
Invitation
EN BORD DE VILLE, 
AU BORD DE L’EAU

Journées d’étude sur le 
patrimoine de la villégiature



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 viti-
cole. 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.

Christelle MORANÇAIS
Présidente de la Région 

des Pays de la Loire

Florence DABIN
Présidente du Département  

de Maine-et-Loire

ont le plaisir de vous convier aux

Journées d’étude sur le patrimoine  
de la villégiature

En bord de ville, au bord de l’eau

2 et 3 septembre 2021

Angers, Archives départementales  
de Maine-et-Loire

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)

Coordination : Frédéric Fournis, service Patrimoine,  
Région des Pays de la Loire

Entrée libre sur inscription sur  
maine-et-loire.fr/journees-villegiature

Contacts : contact.patrimoine@maine-et-loire.fr  / 02 41 80 80 38

Photo de couverture : pavillon de bord de Loire - Villa Les Brosses (49)
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http://maine-et-loire.fr/journees-villegiature


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 Aquilon, 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)

•  Le Havre et son territoire : le réseau de villégiature des négociants
 Claire Etienne, conservatrice régionale honoraire de l’Inventaire de Haute- 

Normandie

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

des Monuments historiques

15h15 Échanges et pause

15h45 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



Archives départementales de Maine-et-Loire
106, rue de Frémur, Angers (à 15 mn à pied de la gare)

PLAN D’ACCÈS


