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Journées d’étude  
sur le patrimoine de la villégiature 

EN BORD DE VILLE,  
AU BORD DE L’EAU

2 et 3 septembre 2021
aux Archives départementales de Maine-et-Loire, à Angers

organisées par la Région des Pays de la Loire  
et le Département de Maine-et-Loire,  

avec la participation de la mission de l’Inventaire général  
du patrimoine culturel (Ministère de la Culture)

PATRIMOINE DE LA VILLÉGIATURE,  
DES FORMES ET DES USAGES

Depuis une trentaine d’années, le patrimoine de la villégiature est un 
domaine d’étude à part entière de l’Inventaire général. Sur l’ensemble du 
territoire, des formes architecturales et urbaines, des usages et des espaces 
caractéristiques ont ainsi été identifiés, étudiés et mis en perspective.

L’opération menée sur le territoire de la confluence de la Maine et de la 
Loire, en partenariat entre la Région des Pays de la Loire et le Département 
de Maine-et-Loire, a permis de mettre en évidence un riche panorama de 
la demeure de villégiature. Aux portes d’Angers, dans un espace fluvial 
ouvert, ce territoire prisé des Angevins pose également la question du site 
et des réseaux de la villégiature. La publication des résultats de cette étude 
offre l’occasion de revenir aux sources des pratiques de la villégiature : 
celles des citadins aisés disposant d’une « maison des champs »  
à proximité de la ville, séjour d’agrément souvent complété d’un domaine 
utilitaire, agricole ou viticole.

Selon l’attrait d’un environnement naturel privilégié, ces « bords de ville »  
ont souvent été des « bords de l’eau ». L’enjeu de ces journées d’étude  
est de remettre en contexte les études d’inventaire abordant ce sujet en 
Pays de la Loire avec celles d’autres territoires. Il s’agira d’élargir le thème 
de la villégiature de bord de ville et de rivière, de la fin du Moyen Âge à 
nos jours, et de le considérer à l’aune du paysage, de l’urbanisme et des 
moyens de communication.
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PROGRAMME

 Jeudi 2 septembre 

9h30 Accueil des participants

10h00 Ouverture 

10h15 Introduction
 Julien Boureau, chef du service Patrimoine, Région des Pays de la Loire
 Thierry Pelloquet, chef de la conservation départementale du Patrimoine
 Département de Maine-et-Loire

10h30  Première partie : Inventaire et villégiature en Pays de la Loire
  modérateur : Frédéric Fournis, chercheur de l’Inventaire, Région des Pays 

de la Loire

 •       La confluence Maine-Loire. Territoire de villégiature  
Ronan Durandière, chercheur de l’Inventaire, Département  
de Maine-et-Loire

 •    Habiter les bords de la rivière Mayenne : les demeures des élites 
 Nicolas Foisneau, recenseur des Monuments historiques, Drac Île-de-
France, et Pierrick Barreau, chercheur de l’Inventaire, Département de la 
Mayenne

 •    La Vallée du Loir : une villégiature discrète sous influence francilienne 
Stéphanie Barioz, chercheuse de l’Inventaire, PETR Vallée du Loir

 •    Aux lisières de la ville : architecture et villégiature à Angers au XIXe siècle 
Olivier Biguet, chercheur de l’Inventaire, Ville d’Angers,  
et Dominique Letellier-d’Espinose, chercheuse honoraire de l’Inventaire, 
Région des Pays de la Loire

12h15 Échanges 

12h30 Buffet

14h00 Deuxième partie : Le territoire de la villégiature
  modérateur : Claude Laroche, chercheur de l’Inventaire,  

Région Nouvelle-Aquitaine

 •   La villégiature de bord de ville : les choix d’un paysage 
Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général du patrimoine 
culturel, Ministère de la Culture)

 •   Demeures de campagne en Pays nantais 1790-1840 
Alain Delaval, chargé d’études documentaires principal (e.r.),  
sous-direction des Monuments historiques

15h00 Échanges et pause

15h30 Troisième partie : La villégiature en situation
 modératrice : Véronique Orain, chercheur de l’Inventaire, Région Bretagne

 •   Quelles qualités paysagères pour la villégiature en rive de Loire océanique ? 
 Nathalie Carcaud, professeure de géographie physique, Agrocampus 
Ouest, UMR ESO, Angers

 •   Réseau ferré et villégiature balnéaire : la Côte d’Albâtre 
Viviane Manase, chercheuse de l’Inventaire, Région Normandie

 •  Un espace de loisirs : usages contemporains de la Loire 
Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire – Patrimoine mondial

17h00  Visite de l’exposition  
En bord de ville, au bord de l’eau.  
Architecture et plaisance de Loire 1820-1930  
(Archives départementales de Maine-et-Loire)

 Vendredi 3 septembre

9h00 Accueil des participants 

9h30 Quatrième partie : Des études régionales
  modératrice : Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général du 

patrimoine culturel, ministère de la Culture

 •    La Côte d’Émeraude et la vallée de la Rance : une tradition de villégiature 
Véronique Orain, chercheuse de l’Inventaire, Région Bretagne

 •   Compiègne, villégiature forestière en bord de ville 
Frédéric Fournis, chercheur de l’Inventaire, Région des Pays de la Loire

 •  Pau, station climatique cosmopolite 
Cécile Devos, chercheuse de l’Inventaire, Ville de Pau,  
et Claude Laroche, chercheur de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine

11h00 Échanges et conclusion

11h45  Départ en autocar et embarquement à bord du bateau promenade  
l’Hirondelle.

 Descente de la Maine en direction de Bouchemaine et déjeuner à bord.
 Visite des sites de Bouchemaine et de La Roche-aux-Moines.

17h00  Retour en autocar à Angers
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LA CONFLUENCE MAINE-LOIRE.  
TERRITOIRE DE VILLÉGIATURE 
Ronan Durandière, chercheur de l’Inventaire, Département  
de Maine-et-Loire

« Le secteur de la confluence entre la Maine et la Loire est depuis 
longtemps prisé comme lieu de villégiature. Dès la fin du XVe siècle, 
le roi René avait fait des rives des environs d’Angers, un lieu privilégié 
pour l’installation de ses résidences de campagne. Aux siècles sui-
vants, la bourgeoisie angevine acquiert des terres pour y bâtir une 
maison de maître, très souvent associée à un vignoble. Ces proprié-
taires urbains viennent alors y passer une grande partie de la saison 
d’été jusqu’à la période des vendanges. À l’image de cet habitat 
vernaculaire, se superpose aux XVIIIe et XIXe siècles celui de la maison 
de plaisance. 

Les dessins de Jean-Jacques Delusse traduisent bien, dès les années 
1800, le goût nouveau pour le pittoresque et les paysages de Loire, 
où l’on traque par surprise le « tableau », au détour d’un chemin 
ou d’un point de vue dominant. Dans le même temps apparaissent 
les premiers guides destinés aux promeneurs, aux touristes et aux 
voyageurs. Largement inspirée par les écrits de Jean-François Bodin, 
cette littérature contribue à la redécouverte des monuments qui de-
viennent autant de lieux de visite imposés en ce début de siècle. 
Le développement des transports (bateaux à vapeurs, puis surtout 
train) amplifie le phénomène. Lieux de sociabilité et de distraction, 
ces « spots », combinés à l’attrait de la Loire et des villages qui la 
bordent, favorisent l’essor d’une architecture dite « de villégiature » où 
la vue sur le paysage apparaît comme une constante. »

La Pointe (Bouchemaine), 
Le Haut-Plessis.
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HABITER LES BORDS DE LA RIVIÈRE MAYENNE : 
LES DEMEURES DES ÉLITES
Nicolas Foisneau, recenseur des Monuments historiques, Drac Île-
de-France, et Pierrick Barreau, chercheur de l’Inventaire, Départe-
ment de la Mayenne

« La rivière Mayenne est un élément majeur de la géographie et de l’identité 
du département de la Mayenne, qu’elle traverse selon un axe nord-sud. Sur 
son cours sont implantées ses trois principales villes. Des opérations d’inven-
taire ont déjà permis d’étudier ses aménagements (navigation, franchisse-
ment, artisanat et industrie). Elle est actuellement abordée à travers l’habitat, 
et en particulier celui des classes privilégiées, dont l’implantation, les usages 
et les formes architecturales ont évolué selon les époques et le statut de leurs 
propriétaires.

Cette approche permet d’interroger la notion de villégiature pour le XIXe et 
le début du XXe siècle, ainsi que la pertinence de son emploi pour rendre 
compte des manières d’habiter cet espace naturel, qui offre alors un cadre 
propice à la détente et à la délectation.

Sur les rives de la Mayenne, 
contrairement à d’autres territoires 
comme les bords de la Loire an-
gevine, le phénomène de la rési-
dence de plaisance est plus diffus, 
et moins lié à la proximité de la ville 
qui impose les styles pittoresque 
ou régionaliste. Les demeures 
s’inscrivent souvent dans la conti-
nuité de l’habitat seigneurial de la 
fin du Moyen Âge et de l’époque 
moderne. Si elles expriment l’in-
fluence de catégories sociales 
traditionnelles sur le territoire, où 
domine encore l’aristocratie ter-
rienne, elles connaissent un réel 
renouvellement architectural, par 
l’effet de remaniements ou de re-
constructions, et témoignent d’un 
nouveau rapport à l’espace de la 
rivière. »

Saint-Germain-d’Anxure, château de Montgiroux.
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LA VALLÉE DU LOIR : UNE VILLÉGIATURE DISCRÈTE 
SOUS INFLUENCE FRANCILIENNE 
Stéphanie Barioz, chercheuse de l’Inventaire, PETR Vallée du Loir

« Dans la Sarthe, en vallée du Loir, sur près de 100 kilomètres, une centaine de 
maisons de type villégiature ont été édifiées à partir de la fin du XIXe siècle, prin-
cipalement en bord de rivière, en périphérie des villages et des petites villes. En 
l’absence de toute étude, elles restent méconnues, mais l’opération d’inventaire 
menée actuellement sur ce territoire permet de présenter un panorama, en croi-
sant les sources et l’enquête in situ, en suivant trois axes.

L’approche cartographique donne une analyse du phénomène par période, 
selon l’implantation (bord de rivière, périphérie urbaine, site castral) qui dépend 
de l’attrait du site et du paysage, de la proximité d’un bourg ou d’une ville, et de 
la desserte ferroviaire Paris-Bordeaux par Chartres à partir de 1879. L’analyse ar-
chitecturale, pour sa part, favorise l’élaboration d’une typologie selon différents 
critères (composition d’ensemble, parties constituantes, plan, élévation, maté-
riaux, décor). Cette démarche amène à identifier des modèles (caractéristiques, 
attributs), souvent franciliens, et à saisir les renouvellements ou les mutations, 
mais aussi les limites, dans la seconde moitié du XXe siècle. Enfin, l’identité des 
commanditaires (statut, profession, origine géographique) et des architectes 
(locaux, manceaux, tourangeaux ou parisiens), dont les contributions en vallée 
du Loir ont été oubliées, apportent des informations de premier intérêt qui es-
quissent des réseaux de sociabilité, des circulations ou des influences. »

Marçon, La Croix-Boisée cl
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AUX LISIÈRES DE LA VILLE : ARCHITECTURE  
ET VILLÉGIATURE À ANGERS AU XIXE SIÈCLE
Olivier Biguet, chercheur de l’Inventaire, Ville d’Angers, et Domi-
nique Letellier-d’Espinose, chercheuse honoraire de l’Inventaire, 
Région des Pays de la Loire

« La ville d’Angers connaît, par son fort développement économique dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, un doublement de sa population qui se traduit 
principalement par la création de quartiers résidentiels pris sur la campagne. 
Dans ces lisières, un certain nombre de demeures adoptent des formes anti-ur-
baines qui les rapprochent de l’architecture de villégiature ou de petits châ-
teaux. On ne peut parler de villégiature au sens strict – les habitations sont des 
résidences principales. C’est une architecture d’emprunt qui repose sur une 
suite d’oppositions, entre ville et campagne, mais aussi entre ville multiséculaire 
dense et villes nouvelles résidentielles aérées.

Le caractère intrinsèquement urbain d’une grande cité historique impose malgré 
tout des limitations : les parcellaires restent contraints et le caractère homogène de 
rues ou de quartiers constitués de villas ou castels est inconnu. Angers n’est pas 
Le Vésinet ou les bords du lac d’Enghien. L’architecture de villégiature d’une ville 
historique, même dans ses extensions les plus périphériques, demeure ponctuelle 
et son élitisme doit composer avec des habitats de caractère traditionnel majo-
ritaires, hôtels sur rue, maisons cossues voire populaires. Cette typologie de villas 
ou de castels miniature est certes liée à une topographie socialement favorisée, 
mais la mixité sociale inhérente à la grande ville n’empêche pas pour autant des 
contrastes surprenants. »

Angers, « Le Grand Chalet », 
placette circulaire de la rue 
Racine. Construit en 1877 
et agrandi en 1903 ; édifice 
complexe de pur style bal-
néaire dans le quartier du 
Pin, sur d’anciens terrains 
du célèbre pépiniériste 
André Leroy, lotis par son 
gendre Édouard Loriol  
de Barny.cl
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LA VILLÉGIATURE DE BORD DE VILLE :  
LES CHOIX D’UN PAYSAGE 
Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général  
du patrimoine culturel, ministère de la Culture

« Dans la périphérie des grands centres urbains, si le besoin de villégiature est 
tout d’abord un privilège aristocratique, il devient au XIXe siècle une réponse aux 
aspirations d’une nouvelle société en mutation. C’est ainsi que se déploie une 
forme de villégiature qu’il est convenu de qualifier de « bords de ville » afin de la 
distinguer des autres expressions climatiques, balnéaires ou thermales.

Dans toutes les déclinaisons de la villégiature, et ce tout particulièrement avec 
celle des bords de ville, le paysage est convié pour la construction d’un ima-
ginaire de l’ailleurs où la nature s’oppose à la ville. Avec la société industrielle, 
bourgeoise et hygiéniste, la villégiature s’empare des vallons d’une campagne, 
de l’orée d’une forêt ou des rivages d’un cours d’eau toujours dans une proximi-
té urbaine. Si parfois investisseurs et promoteurs proposent des cadres concer-
tés, c’est souvent le paysage existant qui suscite l’implantation des villégiatures, 
autour d’un panorama, d’une vue.  

Tout au long du XIXe siècle, la conjugaison de la villégiature et du fleuve connaît 
un large développement. Les bords de la Tamise, les rives de l’Hudson et tant 
d’autres cours d’eau sont choisis par les citadins pour jouir d’un paysage flu-
vial. Sur les rivages de la Seine, de la Marne ou de l’Oise, aux portes de Paris, 
le phénomène est particulièrement prégnant, allant même jusqu’à s’imposer 
comme l’une des composantes identitaires de l’histoire patrimoniale de cette 
région francilienne. »

Méandres de l’Oise,  
agglomération  

de Cergy-Pontoise cl
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DEMEURES DE CAMPAGNE EN PAYS NANTAIS 
1790-1840 
Alain Delaval, chargé d’études documentaires principal (e.r.), 
sous-direction des Monuments historiques

« Il est question de la villégiature en Pays nantais sous l’angle de la mutation 
sociologique et géographique qui s’est opérée à la fin du XVIIIe siècle et après la 
Révolution, principalement dans le Pays du vignoble au sud de Nantes, en rela-
tion avec la reconstruction postrévolutionnaire. Les programmes et les nouvelles 
tendances stylistiques de l’architecture de cette période, encore héritière des 
modèles classiques, sont abordés. 

En introduction, la problématique du champ architectural et géographique est 
précisée, notamment le déterminant lexical : termes inappropriés et mots-valises. 
Quel territoire pour quelle clientèle ? La « villégiature » du Pays nantais : l’hôtel 
bourgeois hors-les-murs ; la demeure de campagne patricienne.

Les points suivants sont exposés :
La rupture de la Révolution et des guerres de Vendée
• Le ralentissement de l’extension urbaine à Nantes (1792-1800)
• Le nouveau goût pour la vie à la campagne
• Les sites des demeures : campagne ouverte ou vallées de cours d’eau

Pour une typologie de la maison de campagne en pays nantais
• L’expérience originale de Clisson (1805-1827) et l’« italomanie »
• Les « villas » néo-classiques (1810-1840)

Conclusion
L’étude des demeures de la seconde moitié du XIXe siècle permettrait de pour-
suivre cette démarche. »

Claude Thiénon, Vue du pont 
de Clisson prise de la prairie 
de la Garenne, aquatinte de 

Benedikt Piringer, 1817. cl
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QUELLES QUALITÉS PAYSAGÈRES POUR LA  
VILLÉGIATURE EN RIVE DE LOIRE OCÉANIQUE ?
Nathalie Carcaud, professeure de géographie physique, Agrocam-
pus Ouest, UMR ESO, Angers

« Cette communication interroge les attributs qui ont rendu la Loire océanique 
attractive pour la villégiature en s’appuyant sur 3 entrées.

La première examine les caractéristiques et les constantes géographiques à 
une échelle régionale (la Loire armoricaine et océanique) : contexte géomor-
phologique, rythmes hydrologiques.

La seconde s’attarde sur les composantes paysagères et les indicateurs de 
qualité paysagère tels que définis par Angers Loire métropole (PADD, 2018), la 
mission Loire UNESCO (Guide pratique, 2017) et l’atlas régional des Pays de la 
Loire (la Loire des promontoires, 2017). Ces paysages sont mis en relation et com-
parés à d’autres indicateurs territoriaux comme les zonages environnementaux, 
la limite des zones inondables ou les densités de population (Atlas des territoires 
du Val de Loire, 2010).

Pour finir, sont questionnés les effets du changement climatique sur le fleuve 
(étiages plus prononcés, risques sanitaires, crues plus fortes et de saisonnalité 
modifiée) et les enjeux pour l’attractivité de cet espace. »
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Le Pays de Caux et ses plages à la mode. Affiche, 
par Lorenzi, imp. LM & Cie Paris, Ed. Comité touristique 
du Pays de Caux (Médiathèque J. Renoir de Dieppe, 
Fonds ancien et local).

RÉSEAU FERRÉ ET VILLÉGIATURE BALNÉAIRE :  
LA CÔTE D’ALBÂTRE 
Viviane Manase, chercheuse de l’Inventaire, région Normandie

« Le littoral normand, entre l’Angleterre et Paris, a vu la naissance de la mode 
balnéaire continentale et d’un précoce réseau ferré. La première ligne menant 
de Paris à la mer arrive au Havre en 1847, une autre atteint Dieppe l’année sui-
vante, inaugurant un ensemble ferroviaire à vocation économique.

Avec l’essor des loisirs estivaux, ce maillage du territoire prend une dimension 
touristique que la Compagnie des chemins de fer de l’Ouest s’approprie : mise 
en place de trains à tarifs réduits à destination des plages – les fameux « trains 
de plaisir » – édition d’affiches publicitaires exaltant les attraits de tel ou tel lieu 
de villégiature, organisation d’excursions, mais aussi moyen agréable d’appré-
cier les paysages traversés. 

Pourtant, nombre de sites modestes 
disséminés le long de la Côte d’Al-
bâtre ne profitent pas d’une ligne de 
chemin de fer, même locale, faute 
de rentabilité. Ainsi fut-il nécessaire 
d’y créer des routes et d’organiser 
des transports terrestres au départ 
des gares principales. Le chemin de 
fer n’est pas toujours la condition de 
l’épanouissement des stations : à 
son apogée dans les années 1855-
1870, Étretat ne bénéficie d’une gare 
qu’en 1895. Son succès reposait en 
partie sur son caractère « sauvage » 
préservé par un accès difficile, gage 
d’un dépaysement total, tant social 
que paysager. Le chemin de fer, en 
accroissant l’affluence des villégia-
teurs, contribua à uniformiser l’uni-
vers balnéaire en lui faisant perdre 
l’exotisme qui charma pourtant ses 
premiers usagers. »
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UN ESPACE DE LOISIRS :  
USAGES CONTEMPORAINS DE LA LOIRE
Bruno Marmiroli, directeur de la Mission Val de Loire – Patrimoine 
mondial

« Les plaisirs de Loire
Entre les congés payés et l’interdiction de la baignade, une cinquantaine d’an-
nées de pratiques de loisirs s’est écoulée sur les rives du fleuve. Pêche, natation et 
canotage sont devenus des activités fréquentes et ouvertes à tous, à la différence 
des pratiques nées au XIXe siècle et à l’implantation des villas de plaisance. Le 
développement de la civilisation des loisirs, le temps des congés et l’évolution de la 
répartition du temps de travail sont des bouleversements profonds de l’organisation 
des familles dans lesquels le fleuve joue un rôle important. 

La Loire des loisirs
Dès les années 60, les aménagements liés au fleuve accompagnent les politiques 
publiques qui portent le développement des grandes infrastructures. L’urbanisation 
des berges et des zones inondables et le développement du réseau routier vont de 
pair avec la réalisation de projets dédiés aux loisirs et au tourisme. La base de loisirs 
de Blois, le « lac de Loire », constitue un exemple ambitieux et inachevé de transfor-
mation du fleuve à des fins de loisirs nautiques.

Le retour à la nature
« Vive la Loire sauvage », cette déclaration du président du WWF en 1988 marque 
un changement profond de posture et sonne le glas des grands projets d’aména-
gement. Le fleuve doit recouvrer sa liberté et pouvoir à nouveau divaguer entre ses 
levées sans entraves. Les riverains plébiscitent l’instauration d’un rapport pacifié au 
fleuve et à son milieu. Il est alors perçu comme « sauvage » et incarne un corridor de 
biodiversité à préserver. Ses modes de fréquentation quittent la sphère du tourisme 
de masse pour intégrer des activités plus proches de la nature : canoë, vélo… »

La batellerie traditionnelle 
accompagne le retour  
à la nature. Ici, des enfants 
qui s’initient à l’école de 
Loire avec l’association  
La Rabouilleuse.cl
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LA CÔTE D’ÉMERAUDE ET LA VALLÉE DE LA 
RANCE : UNE TRADITION DE VILLÉGIATURE 
Véronique Orain, chercheuse de l’Inventaire, Région Bretagne

« L’histoire de la villégiature sur la vallée de la Rance et la Côte d’Émeraude 
s’ancre dès le milieu du XVIe siècle. À cette époque, les élites marchandes 
malouines et dinannaises, enrichies par le commerce, font construire de pe-
tites maisons de plaisance aux abords immédiats de leur ville d’attache, afin 
d’échapper à l’étouffement d’un tissu urbain saturé.

Ces premières villégiatures peuvent être très simples et se confondre avec la 
maison rurale.  D’autres s’apparentent au XVIIe siècle à des petits manoirs ruraux 
avec un plan ramassé, parfois une tour d’escalier hors-œuvre. Plus tard, entre 
1708 et 1735, avec l’accroissement de la cité de Saint-Malo, se développe la 
construction de nombreuses maisons des champs : « les malouinières ». Inspirées 
par l’architecture sobre et pratique des ingénieurs militaires, elles vont connaître 
un succès sans précédent qui se maintient durant plus de deux siècles d’his-
toire. 

Au début du XIXe siècle, les Anglais présents à Dinan et à Saint-Malo, et qui 
fréquentent les eaux médicinales, sont à leur tour à l’origine d’une nouvelle ma-
nière de bâtir. Leur esprit pratique a initié des modèles de maisons librement 
agencées, aux façades différentes munies de bow-windows et de fenêtres à guil-
lotine. Leur sens du confort et leur goût pour l’art médiéval sont à la source de 
créations originales. Enfin, au XXe siècle, le domaine balnéaire devient le terrain 
d’expression privilégié des architectes régionalistes qui oscillent entre modernité 
et tradition. »

Taden, la Ménardais cl
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COMPIÈGNE, VILLÉGIATURE FORESTIÈRE  
EN BORD DE VILLE
Frédéric Fournis, chercheur de l’Inventaire, Région des Pays de la Loire

« Sous le Second Empire, le château de Compiègne devient un des principaux 
lieux de villégiature de la cour impériale. Les fameuses « séries » y réunissent 
chaque automne la haute société parisienne, dont les divertissements sont la 
chasse à courre ou à tir, les courses ou les promenades à cheval. La gare, ou-
verte en 1847 sur la rive opposée de l’Oise, facilite ces migrations saisonnières 
et l’engouement pour la cité, située à moins d’une centaine de kilomètres de 
la capitale.

C’est ainsi que, entre la ville ancienne et la forêt, se développent peu à peu 
de nouveaux quartiers résidentiels saisonniers, autour des avenues rayonnantes 
depuis le château tracées un siècle auparavant sur les plans de l’architecte du 
roi Ange-Jacques Gabriel. Des villas ou de véritables hôtels urbains y sont érigés, 
parfois en lotissements, tandis que de vastes demeures entourées de parcs sont 
aménagées à la lisière du massif forestier. Celui-ci forme également, depuis le 
début du XIXe siècle, un lieu d’agrément recherché des citadins, conforme à la 
sensibilité romantique de l’époque.

Par sa situation et son environne-
ment naturel et culturel, la ville de 
Compiègne a donné lieu à un type 
d’aménagement (urbanisme pay-
sager de « bord de ville »), d’usages 
(résidence aristocratique, tourisme) 
et de loisirs (chasse, sport hippique) 
spécifique et cohérent. Cet espace 
urbain peut être lu à travers un 
usage précis, celui de la villégiature 
et du tourisme, et des formes que 
cette occupation a adoptées. »

Compiègne, villa Marcot, Henri Sauvage et Charles 
Sarazin, architectes, 1907 (inscr. MH 16-12-1986). 
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PAU, STATION CLIMATIQUE COSMOPOLITE 
Cécile Devos, chercheuse de l’Inventaire, Ville de Pau, et Claude 
Laroche, chercheur de l’Inventaire, Région Nouvelle-Aquitaine

« Des années de publicité intensive ont affiché Pau comme station de villégia-
ture touristique et climatique, connue pour son air bienfaisant, ses Anglais et ses 
villas. La ville devient en effet au milieu du XIXe siècle une destination de villé-
giature climatique, dont le bon air apaise les bronches de populations venues 
de tous horizons géographiques et sociaux. Proche de stations thermales à la 
renommée grandissante, et peu avant la concurrence des stations balnéaires, 
la ville est dotée des équipements et loisirs propices au plein épanouissement 
de ses habitants, saisonniers ou non.

Les modalités de l’habitat sont re-
nouvelées en conséquence. Les vil-
las sont construites au bord de l’eau 
– le Gave de Pau – en front de mon-
tagne, face aux Pyrénées, avec des 
quartiers de villégiateurs installés en 
bord de ville, aux frontières poreuses 
avec la ville ancienne. Le site est re-
marquable et conditionne en partie 
leurs formes, des premières villas édi-
fiées pour les hivernants, en passant 
par les plus spectaculaires, souvent 
vouées à héberger des familles qui 
firent souche, et jusqu’à la villa de 
banlieue et de lotissement, villa qui 
malgré sa plus modeste condition a 
pourtant tout d’une grande.

L’analyse des caractéristiques de 
cet habitat montre comment la vil-
légiature contribue, certes, à entre-
tenir le mythe palois, mais surtout 
à concevoir une villa (anglaise ?) 
pour tous, en s’adaptant aux diffé-
rents bords de ville.  »

Pau, villa Formose.
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POUR ALLER PLUS LOIN…

UN OUVRAGE
La Confluence Maine-Loire. Territoire de villégiature

Textes : Ronan Durandière ; photographies : Armelle Maugin, Bruno Rousseau
Réalisé par la Région des Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire. 
Éditions 303, mai 2021 (collections Images Patrimoines en région).

Fruit d’un patient travail d’inventaire topographique et d’une recherche ex-
haustive dans les fonds d’archives, ce cet ouvrage très documenté et riche-
ment illustré porte sur l’architecture de villégiature de ce territoire « de bord 
de ville, au bord de l’eau », fortement marqué par la Loire et ses paysages.

www.editions303.com

UNE EXPOSITION
En bord de ville, au bord de l’eau. Architecture et plaisance de Loire 
1820-1930

Angers, Archives départementales, 19 mai-19 septembre 2021

À travers des documents originaux (plans, photographies, dessins, ou-
vrages…), découverte de la villégiature des rives de la Loire angevine, une 
architecture de bord de ville, au bord de l’eau. De la maison des champs à la 
maison de plaisance, les paysages fluviaux ont été propices à la construction 
de demeures d’agrément, et ont favorisé la naissance d’un tourisme de Loire.

www.archives49.fr
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