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Avant-propos
Ce diagnostic patrimonial s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la Région des
Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire en matière d’inventaire du patrimoine culturel et de l’action menée sur le territoire du val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et proposé comme aire d’étude privilégiée.
Au sein de ce périmètre, le secteur de la confluence entre la Maine et la Loire revêt un
caractère emblématique, à l’origine de la dénomination du département, et présente
un intérêt particulièrement remarquable d’un point de vue patrimonial et paysager.
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Géographie et paysage
Situées à la périphérie sud-est de la ville d’Angers,
de part et d’autre de la Maine et de la Loire, les six
communes de l’aire d’étude Confluence Maine-Loire
présentent une superficie totale de 7 531 ha. Si Savennières, Bouchemaine et Denée se développent
sur une surface territoriale allant de 1 500 à 2 000 ha,
Saint-Jean-de-la-Croix et Béhuard, situées en zone
inondable, sont des communes plus petites, respectivement de 183 ha et 226 ha.
Le territoire compte un peu plus de 13 000 habitants
répartis très inégalement puisqu’environ 10 000 d’entre
eux se retrouvent à Bouchemaine et Sainte-Gemmessur-Loire, communes situées à proximité immédiate de
l’agglomération angevine (quatre des six communes
font partie de la communauté d’agglomération AngersLoire Métropole).
Le nombre de logements confirme cette tendance : on
compte en effet 5 443 logements sur le territoire dont
près de 4 000 sont implantés sur ces deux mêmes
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La confluence depuis l'ancienne île des Jubeaux à Denée

Sainte-Gemmessur-Loire

Saint-Jean
de-la-Croix
Denée

Diversités des paysages (La Pointe, Pruniers, Savennières)

communes. Si la majeure partie de l’aire d’étude présente donc un caractère rural ou semi-rural, Bouchemaine et Sainte-Gemmes-sur-Loire sont des communes périurbaines marquées ces dernières années
par une croissance forte de logements, notamment
en zones pavillonnaires, et d’activités tertiaires.
Outre le caractère emblématique du lieu, à l’origine de
la dénomination du département (de Maine-et-Loire),
le secteur d’étude apparaît particulièrement remarquable tant d’un point de vue patrimonial que paysager. La Loire, après avoir traversé le Val d’Anjou, se
heurte ici aux roches du massif Armoricain. La topographie plus marquée, avec une rive droite escarpée
dominant une rive gauche en partie inondable, rythme
les ambiances paysagères et offre de superbes perspectives sur le fleuve et ses rives. Les composantes
familières des paysages ligériens sont ici bien représentées : îles et bancs de sable, rives verdoyantes,
prairies bocagères inondables, promontoire rocheux.
Ces caractères sont aussi liés aux activités humaines
établies sur le territoire à partir de la fin de l’époque

préhistorique. L’aspect stratégique du coteau, le
carrefour d’échanges privilégiés que constitue la
confluence, les réalisations spécifiques mises en
œuvre tant pour la circulation sur le fleuve que pour
l’aménagement de ses rives, les coteaux plantés de
vignes, les formes particulières d’occupation de l’espace inondable et la qualité des points de vue offerts
sur ces paysages illustrent l’anthropisation de cet espace singulier et le développement d’une architecture
diversifiée depuis le Haut Moyen Âge.
L’originalité de ce secteur tient notamment à la culture
de la vigne sur des coteaux idéalement exposés qui
offrent un paysage viticole préservé, des appellations
reconnues et un ensemble d’architectures particulièrement remarquables. Situé à proximité immédiate
d’Angers, cette zone est également prisée dès la fin
du Moyen Âge comme lieu de villégiature suburbaine
associant l’architecture (châteaux et demeures) aux
parcs et jardins d’agrément. Le phénomène s’intensifie et se démocratise au cours des 19e et 20e siècles
avec la multiplication d’habitations de plaisance dans

les différents villages riverains de la Loire (ou de son
bras sud, le Louet). Outre les aménagements liés au
fleuve et à son usage (épis, cales, quais, ponts…), on
soulignera les travaux importants entrepris à partir
du deuxième quart du 19e siècle pour la création de
la ligne de chemin de fer d’Angers à Nantes, ouverte
en 1847.
Le patrimoine du secteur apparaît donc particulièrement riche et diversifié donnant à voir aussi bien de
grands domaines châtelains qu’un habitat traditionnel
sur tertre, des centres-bourgs conservant une organisation ancienne associée à un urbanisme de villégiature plus récent. Sur ce territoire, le patrimoine architectural et paysager est déjà pris en considération à
travers plusieurs types de protection. On compte en
effet trois ZPPAUP (Béhuard, Denée, Savennières),
en cours de modification en AVAP, mais aussi 21 protections au titre des Monuments historiques (dont 8
à Savennières et 5 à Denée). On signalera enfin que
Béhuard, Denée et Savennières bénéficient du label
régional « Petite cité de caractère ».
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Les protections de l’aire d’étude de la Confluence

Communes

Petite Cité
de caractère
1

AVAP

Protection Sites

Protection MH

Béhuard

1

3

2

Bouchemaine

1

2

3

1 (ZPPAUP)

3

5

Sainte-Gemmes-sur-Loire

2

3

Saint-Jean-de-la-Croix

2

0

1

5

8

1

4

17

21

3

Denée

Savennières

Un patrimoine
très documenté
Depuis la fin du 18e siècle, les six communes de l’aire
d’étude Confluence Maine-Loire ont fait l’objet d’une
littérature abondante. Dès 1764, le curé Robin s’intéresse au « Camp de César » de Sainte-Gemmes-surLoire et publie ses recherches. Inaugurant la mode du
« tourism », à la fin du siècle des gentilshommes anglais, élèves de l’Académie d’Angers, fouillent le site et
recueillent des objets pour leurs collections.

1

Savennières et Béhuard apparaissent dès 1821
dans les Recherches sur le bas Anjou du précurseur Jean-François Bodin. Concomitamment, JeanJacques Delusse réalise plusieurs vues aquarellées
de la confluence et de ses coteaux traduisant l’attrait
encore balbutiant pour ces bords de Loire et leur pittoresque. Dans la seconde moitié du 19e siècle, les communes de Bouchemaine, Savennières et Béhuard sont
un passage obligé du tourisme de Loire et figurent en
bonne place dans les premiers guides de voyageurs.
Régulièrement, tout au long du 20e siècle, la littérature
sur l’aire de la Confluence s’étoffe et se voit compléter,
notamment, de travaux universitaires.
Outre une bibliographie abondante, les six communes
de l’aire d’étude disposent de fonds d’archives importants. Dépendantes pour la plupart des grandes abbayes et église angevines, les anciennes paroisses de
la confluence sont documentées par des fonds d’archives anciennes considérables, conservées aux Archives départementales de Maine-et-Loire, à l’image
du cartulaire du chapitre Saint-Laud d’Angers conte-
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nant une grande parties des archives de la paroisse
de Saintes-Gemme-sur-Loire et de Bouchemaine ou
encore de celui de l’abbaye Saint-Nicolas d’Angers
concernant Épiré et Savennières. Il est à noter que
plusieurs de ces fonds ont été exploités dans le cadre
de travaux universitaires d’histoire médiévale ou moderne. En plus des séries anciennes traditionnelles, un
intérêt particulier devra notamment être porté à la série 188 J (Chartrier de Brissac) contenant l’ensemble
des archives de la seigneurie de Denée.
Les archives contemporaines sont également très
riches. Parmi tant d’autres (cartes postales, photos
anciennes, cartes et plans - séries O, S et Alpha…)
Bouchemaine. Plan terrier
du fief de Ruzebouc, 1773 (ADML - G 994)
Le site des Châteliers
à Sainte-Gemmes-sur-Loire (ADML - 11 Fi 5630)
La confluence par Jean-Jacques Delusse
(1758-1833) (Musée de la Marine de Loire Châteauneuf-sur-Loire)

citons notamment les archives de l’hôpital de SainteGemmes-sur-Loire (4 N 221 à 269), intégralement
conservées, depuis sa fondation en 1842. Elles
contiennent en particulier une série complète de
plans datant des années 1930 concernant la citéjardin imaginée par l’architecte Ernest Bricard. Cette
recherche devra être complétée par les fonds municipaux et nationaux.

- Saint-Jean de la Croix (église Saint-Jean) : 25 objets.
- Savennières (églises Saint-Pierre et Saint-Aubin
d’Épiré) : 65 objets.
Enfin, le Pôle archéologique a effectué récemment
deux fouilles préventives (2007 et 2009) aux abords
des églises paroissiales Saint-Pierre de Savennières
et Saint-Symphorien de Bouchemaine.

Notices minimales
conservées dans
la base Mérimée
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L’aire d’étude de la Confluence Maine-Loire présente
l’intérêt d’être bien connue de la Conservation
départementale du patrimoine. Les communes de
Bouchemaine, Denée, Savennières, Sainte-Gemmessur-Loire et Saint-Jean-de-la-Croix ont fait l’objet d’un
pré-inventaire topographique entre 1969 et 1975 et il
existe aujourd’hui 111 dossiers « architecture » conservés
au centre de ressources. L’inventaire thématique des
parcs et jardins mené depuis 2007 dans le Département
a par ailleurs mis en avant l’existence de 260 sites, dont
21 concernent l'aire d'étude.
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Les objets mobiliers des communes de Béhuard, Bouchemaine, Denée, Sainte-Gemmes-sur-Loire, SaintJean-de-la-Croix et Savennières ont également fait
l’objet d’un inventaire complet par la Conservation des
Antiquités et Objets d’art. Environ 370 objets font actuellement l’objet d’une notice détaillée :
- Béhuard (église Notre Dame, Calvaire et maison diocésaine) : 90 objets.
- Bouchemaine (église Saint-Symphorien et Saint-Aubin de Pruniers, chapelle de la Pointe) : 60 objets.
- Denée (église Notre-Dame) : 50 objets.
- Sainte-Gemmes sur Loire (église Sainte-Gemmes,
presbytère, CESAME et lycée du Fresne) : 80 objets.
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Un patrimoine remarquable
Le patrimoine en quelques chiffres
Le territoire de la Confluence est traditionnellement
reconnu comme un territoire riche en patrimoine. La
moyenne des sites par commune faisant l’objet d’une
protection MH (21 sites soit 3,5 par commune) atteste
en effet d’une moyenne supérieure à celle du département de Maine-et-Loire (2,2 par commune), déjà
très au-delà de la moyenne nationale (1,2 par commune). Savennières est la commune la plus représentée (avec 8 édifices faisant l’objet d’une protection)
devant Denée (5 édifices). Saint-Jean-de-la-Croix ne
possède aucun édifice inscrit ou classé MH.
Les types d’édifices faisant l’objet d’une protection
sont variés. On observe une prédominance des églises
et des châteaux (4 et 5 occurrences) mais le patrimoine vernaculaire n’est pas absent avec l’inscription
au titre des Monuments historiques de deux moulins à
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Savennières. Il est à noter que l’exceptionnel site galloromain des Châteliers à Sainte-Gemmes-sur-Loire a
fait l’objet d’une protection pour raison archéologique
en 1975.
À l’achèvement de cette phase de diagnostic, 980
édifices présentant un intérêt patrimonial ont fait
l’objet d’un repérage. Bouchemaine et Savennières
apparaissent comme les communes présentant le
plus d’édifices repérés, respectivement 254 et 223.
Saint-Jean-de-la-Croix est la commune la moins représentée avec 63 édifices. Cette proportion des objets repérés varie bien évidemment en fonction de la
surface des communes, Bouchemaine avec 1 981 ha
étant le territoire comportant le plus d’édifices repérés et Saint-Jean-de-la-Croix, avec 183 ha, le moins
pourvu. Néanmoins, les moyennes des édifices repérés à l’hectare, oscillant entre 0,10 et 0,13 pour les 4
communes les plus étendues (Bouchemaine, Denée,

Sainte-Gemmes-sur-Loire et Savennières) apparaissent relativement homogènes. Béhuard et SaintJean-de-la-Croix présentent par contre une densité
de bâti repéré plus forte à l’hectare respectivement
0,30 et 0,34/ha.
Sur l’ensemble de l’aire d’étude, environ 2 % du bâti
repéré présente une architecture à caractère exceptionnel ou remarquable. Parmi les édifices exceptionnels retenus, on peut citer l’église paroissiale
Saint-Pierre et le site de la Coulée de Serrant à Savennières, l’église Notre-Dame de Béhuard, le château
de Mantelon ou encore le centre hospitalier de SainteGemmes-sur-Loire. Il est à noter que les édifices ayant
fait l’objet d’une protection au titre des Monuments
historiques n’ont pas systématiquement été qualifiés
d’édifices exceptionnels, leur architecture ne présentant pas nécessairement une dimension nationale
ou régionale (comme les moulins de Savennières).

- Le moulin du Fresne ou de la Petite-Roche
à Savennières (inscrit MH)
- La closerie du Vieux-Serrant à Savennières (inscrit MH)
- Le château de Mantelon à Denée (inscrit MH)
L'église Saint-Pierre de Savennières (classée MH)
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Le château et l'écart
de Mantelon à Denée © S. Daulpey
- Le logis de la Cour à Savennières
- Le bourg de Bouchemaine
- Le Petit-Port et la ligne de chemin
de fer à Bouchemaine
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À l’inverse, certains édifices qualifiés d’« exceptionnels » n’ont pas fait l’objet d’une protection (comme le
CESAME de Sainte-Gemmes-sur-Loire).
Bouchemaine est la commune présentant la plus
forte proportion de bâtiments exceptionnels ou remarquables (29,1 %), devant Sainte-Gemmes-surLoire (24,2 %) et Savennières (20,3 %). Le dynamisme
économique de ces communes situées en périphérie de la capitale angevine et au cœur de la zone de
confluence, peut en partie expliquer ce phénomène
mais l’hypothèse demandera à être étayée par une
chronologie plus fine des grandes phases de leur développement urbain. À Sainte-Gemmes-sur-Loire et
à Savennières, comme à Denée, l’essor important du
commerce du vin, à partir du 17e siècle, et le développement du commerce de Loire seront notamment des
facteurs intéressants à caractériser.
Par son insularité, le cas de Béhuard apparaît singulier. Tourné essentiellement vers une économie
rurale, notamment liée à la culture du chanvre et du

lin, jusqu’au 19e siècle, le territoire communal doit en
grande partie sa vitalité à la persistance de son pèlerinage séculaire puis au développement d’un tourisme
précoce.

Un habitat principalement
concentré en bordure de fleuve
Le grand nombre de bâtiments présentant un intérêt
architectural sur l’aire d’étude est à mettre en relation
avec la densité du bâti et son ancienneté. La plupart
des bâtiments repérés se concentre ainsi, comme l’habitat ancien, principalement en bordure des rives nord
de la Loire et de la Maine : dans les centre-bourgs des
communes actuelles (Savennières, Sainte-Gemmessur-Loire, Béhuard, Saint-Jean-de-la-Croix) et les anciens bourgs paroissiaux (La Pointe, Pruniers, Épiré).
Si l’on excepte le cas du bourg de Denée, le nombre
d’édifices repérés à l’intérieur des terres est beaucoup
plus faible et lié à un maillage du bâti plus lâche.

Les bourgs de la confluence présentent un patrimoine
dense. Souvent issus de fondations anciennes (le
vicus de Savennières est signalé dès le 7e siècle, les
bourgs de Béhuard, Bouchemaine, Denée et SainteGemmes datent du 11e siècle), ils conservent tous la
présence d’un tissu urbain médiéval associé à un bâti
de la même époque. Si l’édifice le plus emblématique
est l’église Saint-Pierre de Savennières (10e siècle,
classée MH), des vestiges d’habitat médiéval ont été
repérés dans tous les bourgs de l’aire d’étude à l’exception de Saint-Jean-de-la-Croix, paroisse nouvelle
créée au début du 18e siècle.
Aux 17e et 18e siècles, ces bourgs se développent
sans doute de manière inégale comme en témoigne
la part prise par le bâti de cette époque, relativement
importante à la Pointe, Savennières ou Denée, moins
à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Partout, en revanche, le
19e siècle apparaît comme une grande phase de reconstruction, aussi bien dans l’habitat civil privé que
dans le patrimoine religieux ou public. Les bourgs font
ainsi l’objet d’une politique d’alignement des façades
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qu’accompagne un vaste mouvement de reconstruction ou de modernisation des églises et bâtiments
publics. À Sainte-Gemmes-sur-Loire, les années
1842-1843 sont marquées par l’implantation de l’asile
départemental à l’emplacement du château seigneurial qui va profondément modifier la physionomie de la
ville et son développement urbain. Sous l’impulsion de
grands propriétaires terriens, plusieurs grands châteaux font parallèlement l’objet d’une reconstruction.
C’est le cas notamment du château des Vaults, de la
Guerche ou d'Épiré à Savennières, du Fresne ou de la
Piverdière à Bouchemaine..
Si proportionnellement, le patrimoine apparaît moins
important à l’intérieur des terres, celui-ci n’en demeure pas moins intéressant. Plusieurs édifices majeurs y ont ainsi été repérés tels les châteaux de la Bizolière, de la Forestrie, des Grifferaies à Savennières,
ceux de Souvigné à Denée ou du Hutreau à SainteGemmes-sur-Loire.
L’opposition entre un habitat groupé en bord des rives
nord et un habitat dispersé dans le reste du territoire
est également à nuancer. Plusieurs écarts apparaissent en effet ponctuellement au sud, en bords de
rives (Mantelon, les Jubeaux et les Jarretières à Denée) ou dans les terres (les Gourgeauderies et les Durelleries à Bouchemaine…). Cet habitat qui contraste
avec l’habitat isolé des grands domaines (châteaux et
manoirs et leurs métairies, moulins…) doit faire l’objet d’une attention particulière. En effet, il présente un
patrimoine architectural et paysager associé (rangées
d’habitation, bâtiments à usages collectifs, prés ou
pâtures communes…) souvent méconnu.
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L'établissement diocésain de Béhuard

Un patrimoine diversifié
La typologie du bâti repéré montre une forte proportion de maisons de bourg et de fermes. Sur l’ensemble
de l’aire d’étude, le pourcentage s’élève à 65 %. Il est
le plus élevé à Saint-Jean-de-la-Croix (81 %) et le plus
faible à Bouchemaine (61 %).

L’habitat présente un visage contrasté. Sur les coteaux, les façades des maisons de bourgs s’alignent
le long des quais et l’urbanisation s’étage sur la pente.
Au creux de la vallée, les écarts et les fermes ont été
traditionnellement implantés sur des tertres en maçonnerie de pierre et de schistes. Depuis des siècles,

les riverains ont investi les îles, défrichées et exploitées pour le foin et la pâture. Si quelques fermes se
sont fixées sur des buttes, peu de villages se sont
installés de manière pérenne sur ces terres submersibles, à l’exception de Béhuard ou des Jubeaux. Dans
tous les cas, la maison s’est adaptée aux risques de
crue : l’escalier extérieur, en pierre, permettant un accès au grenier où étaient stockées les récoltes. Cette
habitude semble parfois se perpétuer sur le plateau,
pourtant en zone non-inondable.
La seconde catégorie la plus représentée sur l’ensemble de l’aire d’étude est celle des grandes demeures nobles ou bourgeoises (châteaux, manoirs,
maisons de maître et maisons de notable). La proportion s’élève à 24 % du bâti repéré sur l’ensemble du
territoire. Le pourcentage est particulièrement important à Sainte-Gemmes-sur-Loire (30 % ; 52 édifices),
Bouchemaine (28 % ; 72 édifices repérés) et à Savennières (27 % ; 60 édifices).
Souvent hérités de la période féodale (Varennes,
La Guerche à Savennières), ces grands domaines
semblent profondément se renouveler à partir de la
seconde moitié du 18e siècle. Parmi les constructions
les plus remarquables de cette époque figurent notamment les châteaux de Châteaubriant à SainteGemmes-sur-Loire, ceux de Mantelon à Denée ou
encore du Petit-Serrant à la Pointe. Associées à l’exploitation de terres agricoles et souvent de la vigne,
ces demeures lorsqu’elles se situent en bord de rives,
témoignent d’un intérêt manifeste pour les perspectives offertes sur la Loire ou la Maine et intègrent dans
les arrière-plans paysagers de leur jardin, la perspective du fleuve ou de son confluent. Le 19e siècle et le

début du 20e siècle voient se multiplier les constructions et les reconstructions de ces grandes propriétés sur tout le pourtour des vallées (la Piverdière, le
Fresne, les Vaults…) mais aussi la démocratisation de
ces lieux de villégiature dont l’architecture, plus modeste, reprend le style pittoresque.
À côté de ces deux grandes catégories apparaît un
patrimoine moins prégnant mais sur lequel une attention particulière pourra être par la suite portée : le
patrimoine religieux qui présente un certain nombre
de bâtiments remarquables (églises de Savennières,
de Béhuard, d’Épiré), le patrimoine lié aux aménagements du fleuve et à la navigation (quais et cales,
ponts, bacs, épis, levées), le patrimoine ferroviaire
(gares, ponts, lotissements associés), le patrimoine
public (mairies, écoles, asile départemental de SaintGemmes-sur-Loire) ou encore le patrimoine artisanal
ou industriel (moulins, fours à chanvre et bâtiments
liés à son exploitation).

6 % 2 %3 %

Le pont de Pruniers et la hall à marchandises
de l'ancienne gare de Bouchemaine

24 %
65 %

Maisons ; fermes
Châteaux ; manoirs ;
maisons de maître, de
notable ou de villégiature

Édifices religieux
Édifices industriels
Autres

Typologie du bâti repéré sur l’ensemble de l’aire d’étude

À l’issue de la phase de repérage, le bilan permet de
confirmer toute la richesse et la diversité du patrimoine de l’aire d’étude, très documentée et déjà bien
connue des acteurs du patrimoine, notamment départementaux. Il laisse aussi entrevoir tout le potentiel
d’une deuxième phase du travail incluant notamment
la sélection des édifices suivant la ou les thématiques
retenues et leur étude approfondie.
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Des axes de recherche futurs
L’impact de l’église angevine dans
la conquête et l’exploitation du territoire
En raison de leur situation privilégiée, en proximité
immédiate d’Angers, le territoire des actuelles communes de Bouchemaine, Savennières, Béhuard et
Sainte-Gemmes-sur-Loire ont bénéficié au premier
chef de l’expansion et de la richesse des églises et ab-

bayes du chef-lieu du diocèse. Bien qu’éprouvées par
les invasions normandes, Saint-Aubin et Saint-Serge,
fondées respectivement aux 5e et 7e siècles, connurent
un large renouveau au 11e siècle. Le prieuré de Pruniers
situé sur la commune de Bouchemaine date de cette
époque. À Savennières, en 1159, les moines de SaintSerge font de même et fondent un établissement sous
le vocable de Saint-Romain. L’apogée bénédictine qui

voit la création d’abbayes nouvelles dans la capitale
angevine s’accompagne de nombreuses donations.
Fondée en 1020, l’abbaye Saint-Nicolas reçoit terres,
écluses et moulins sur les bords de la Loire à la Rocheaux-Moines et à Béhuard. Notre-Dame du Ronceray,
fondée en 1028, reçoit à Bouchemaine des terres, des
bois, de la vigne et des moulins. Les chapitres angevins sont également largement possessionnées sur
l’aire d’étude : Saint-Pierre à la Pointe (Bouchemaine)
et à Port-Thibault (Sainte-Gemmes), Saint-Martin
dans le bourg de Sainte-Gemmes.
Artisans des défrichements et des premiers peuplements du territoire, ces établissements religieux
participent jusqu’à la Révolution de son développement. À l’origine de la fondation de certaines paroisses (Pruniers, Bouchemaine, Béhuard), ils ont très
tôt utilisé l’énergie hydraulique de la Loire pour leur
moulin, cultivé les plateaux de la vallée ou planté le
coteau en vigne. À l’instar de celles de l’aristocratie
ou de la bourgeoisie, leurs résidences (La Pointe, la
Roche-aux-Moines, Pruniers, Bouchemaine), centre
de domaine, participent aussi parfois du besoin de se
retirer à la campagne et de profiter des rives de Loire.
À Béhuard, encore aujourd’hui, le pèlerinage annuel et
le centre diocésain sont des moteurs importants du
développement touristique.
L'église Saint-Aubin de Pruniers
- Le manoir de Belligan à Sainte-Gemmes-sur-Loire
(vue d'ensemble et détail des peintures de la salle haute)
- Maison dite la Martinière à la Pointe

14 | Diagnostic du patrimoine - Confluence Maine-Loire

Bouchemaine, Savennières, Béhuard :
hauts lieux de la villégiature ligérienne
Depuis la fin du Moyen Âge, la maison de campagne
est le complément indispensable de la maison de
ville. Associée à une exploitation agricole elle permet
de combiner aux charmes du repos champêtre, les
avantages économiques du « pourpris », notamment
son verger et son potager. Dans les environs d’Angers,
le phénomène est relativement précoce. Dès la fin du
15e siècle, le roi René, peut-être influencé par ce qu’il
avait pu observer en Italie où se développait les villas
inspirées des modèles antiques, s’est doté, à faible
distance de la ville, d’un réseau de résidences campagnardes, de petite ou moyenne importance, juxtaposant plusieurs logis plus ou moins organisés, systématiquement associés à des bâtiments d’exploitation
agricole. À la mode dans les milieux princiers dès la fin
du 14e siècle, ces demeures permettaient notamment
de sortir du cadre officiel de la cour et de recevoir des
hôtes de manière moins solennelle, loin de la sévérité
militaire des places-fortes .

Dans le choix de ses sites, René a accordé une importance toute particulière à l’environnement naturel
qui les composait, notamment à l’eau. Proches d’Angers, les rives de la Loire et de la Maine furent particulièrement prisées. On retrouve ainsi bon nombre
de ses possessions le long du fleuve ou de son affluent, à l’image de son manoir de Chanzé à SainteGemmes-sur-Loire auquel était associée la terre de la
Rive à Bouchemaine. Le duc d’Anjou a naturellement
été suivi par son entourage. Probablement construit
pour l’un de ses proches vers 1440-1450, le manoir de
Belligan, à Sainte-Gemmes, témoigne de l’attrait que
procurait alors les rives de la Maine et ses plaines alluviales dont les paysages furent sublimés dans les
deux pièces de l’étage par un rare décor peint largement inspiré du végétal.
Cette forme précoce de villégiature peut être mise en
évidence à la même période dans les possessions
ecclésiales. Le diagnostic patrimonial a notamment
permis de pointer un certain nombre de sites possédés depuis le Moyen Âge par les abbayes et les cha-

pitres angevins. Si la recherche mérite d’être approfondie, il est déjà possible de citer parmi les édifices
les plus remarquables les maisons seigneuriales de
l’abbaye Saint-Nicolas à la Roche-aux-Moines, celle
du chapitre royal de Saint-Laud à la Pointe ou encore
le prieuré de Saint-Aubin d’Angers à Pruniers.
Dans le courant des 16e et 17e siècles, la bourgeoisie
angevine s’enrichit et accède au pouvoir municipal.
À l’instar de la petite aristocratie laïque ou religieuse,
ces citadins, désireux de créer des domaines de rapport, rachètent à quelques distances de la ville de
nombreuses terres pour y placer un métayer, un vigneron ou un closier. À Bouchemaine, à Savennières
et à Sainte-Gemmes-sur-Loire, le développement du
commerce et l’économie spéculative autour du vin
font notamment se multiplier les nouvelles propriétés.
Le bas du coteau de la Roche-aux-Moines, en bordure
de Loire, voit ainsi fleurir aux 17e et 18e siècles de nombreuses maisons pourvues d’un pressoir et de plusieurs planches de vigne exploitées le plus souvent en
bail à complant. Ces logis, couverts d’ardoises, pos-
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sèdent alors souvent une chambre haute, destinée à
héberger le maître lors de ses visites au domaine. Le
métayer ou le vigneron réside quant à lui au rez-dechaussée du logis ou dans un logement annexe.
Le développement de la construction de ces maisons de maîtres, déjà bien mis en évidence dans la
vallée de la Loire entre Angers et Saumur, est aussi
une constante sur le territoire de la confluence. La
recherche d’un cadre de vie agréable et champêtre,
hors des turpitudes de la vie citadine, transparaît
dans la dénomination de ces maisons sur le coteau
de la Roche-aux-Moines (Belair, Bellevue) ou à Sainte-
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Gemmes (Plaisance...), mais aussi à Bouchemaine ou
Denée.
À l’image de la « maison rustique » se superpose dès
le 18e siècle et surtout durant tout le 19e siècle celle de
la maison de plaisance. Le développement des transports, les « vapeurs », mais aussi le train et le tramway,
favorise et amplifie le phénomène. L’attrait de la Loire
et le charme de certains villages favorisent ainsi le
développement d’une architecture dite de « villégiature ». La recherche de la vue, afin de jouir du paysage, est une constante dans ce type d’architecture :
multiplication des baies, aménagement de terrasses,

construction de belvédères, de pavillons, de kiosques
et de gloriettes (aménagement de jardins avec tonnelles et pergolas). À Béhuard, à Bouchemaine ou à
Sainte-Gemmes-sur-Loire, le style « chalet », caractéristique par ses jeux de toitures, ses fermes débordantes et ses lambrequins de bois sculpté, s’y retrouve décliné sur plusieurs maisons de rives. Le style
historiciste se retrouve à la Roche-aux-Moines à Savennières, ou à Sainte-Gemmes-sur-Loire. Nul doute
qu’une étude fine de ce bâti, complétée de recherches
en archives, permettra d’en affiner la typologie, l’attribution et la datation.

- Extrait du plan du fief de la Roche aux Moines,
1763 (ADML - H 503)
- Pavillon de la maison dite Les Tourelles à la Pointe
Béhuard, maison de Valentin Gazeau, 1902,
détail des fermes débordantes
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La Coulée de Serrant à Savennières
- Chamboureau à Savennières
- Le chai Guillory à Savennières
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Le patrimoine viticole
Au vu des caractéristiques du secteur, et en lien avec
la thématique précédente, un regard devra également
être porté sur le patrimoine viticole.
Après le blé, la vigne fut en effet la deuxième plus
grande culture de l’Anjou. Du 11e au 13e siècle, les innombrables mentions figurant dans les cartulaires
font déjà découvrir un vignoble important en périphérie des villes d’Angers et de Saumur. À la fin du
Moyen Âge, au sud-est d’Angers, la vigne couvrait
ainsi tout le coteau d’Avrillé jusqu’à la Possonnière.
Les vins d’Anjou étaient convoyés par voie fluviale
vers les provinces de l’Ouest et Paris. À la descente
ils constituaient un fret rémunérateur, surtout pour les
chalands qui avaient acheminé le sel des marais de
Guérande et de Bourgneuf.
Si la culture de la vigne est une constante des bords
de la Loire, sa précocité en périphérie d’Angers en fait
une singularité. Sans doute exploitée dès les 11e-12e
siècles à Savennières, les coteaux de la commune
sont aujourd’hui protégés par trois appellations d’origines contrôlées (AOC) reconnaissant la grande qua-

lité de ce terroir. Parmi celles-ci, figure notamment
la mythique Coulée de Serrant, constituant une AOC
propre de 7 ha, dont le domaine et ses abords font
aujourd’hui l’objet de plusieurs classements MH et au
titre des sites. D’autres grands domaines (Varennes,
les Vaults, la Bizolière, Chamboureau, Épiré) attestent
encore de la richesse qu’a pu procurer le commerce
du vin, notamment via la Loire, depuis l’Ancien régime.
Moins perceptible aujourd’hui à Bouchemaine, SainteGemmes-sur-Loire ou Denée, le vin occupait pourtant
jusqu’à l’épidémie du phylloxéra la grande majorité
des terres agricoles. À Sainte-Gemmes-sur-Loire, les
sources écrites attestent de la présence de nombreuses maisons de maître avec closeries parsemant
le territoire. On en distingue encore aujourd’hui les
clos entourés de murs au cœur des cultures maraîchères qui les ont peu à peu remplacées. Dans les
bourgs ou les écarts, de grands volumes correspondant à d’anciens chais, en maçonnerie de moellons
avec encadrements de pierre de taille et de brique, ont
également été repérés. Il semble important d’en mener l’étude avant leur transformation en habitat.
Parmi les pistes envisagées figurent notamment :
- L’organisation des domaines.
- Les typologies d’architecture viticole.
- Le renouvellement de la viticulture après la crise du
phylloxéra.

priétaires. Nul doute que l’Inventaire du patrimoine y
trouvera toute sa place.

1
Les neuf orientations sont : Préserver et valoriser le patrimoine et les
espaces remarquables ; Maintenir les paysages ouverts du val et les
vues sur la Loire ; Maîtriser l’étalement urbain ; Organiser le développement urbain ; Réussir l’intégration des nouveaux équipements ; Valoriser
les entrées et les axes de découverte du site ; Organiser un tourisme durable préservant la qualité des paysages ; Favoriser l’appropriation des
valeurs de l’inscription UNESCO par les acteurs du territoire.
2
Le projet Loire développement durable vise à donner de la cohérence
et du sens aux actions menées actuellement par le Département et à
les compléter, avec trois objectifs : Renforcer la prise en compte des
paysages, des milieux et des écosystèmes ; Développer un tourisme
durable générant des retombées économiques ; Veiller au renforcement du lien social autour de la Loire.

Bouchemaine, Béhuard, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Savennières.
Denée appartient à la communauté de communes Loire-Layon.

3

La transformation des ZPPAUP de Béhuard et Savennières en AVAP
est menée conjointement à la création d’une AVAP à Bouchemaine par
la communauté d’agglomération Angers-Loire-Métropole.

4

5

Outre son intérêt scientifique évident, ce patrimoine viticole (matériel et immatériel) semble être aujourd’hui
un élément moteur de développement du territoire. À
Savennières, autour d’un tourisme de Loire, naît déjà
un tourisme du vin sous l’impulsion de quelques pro-

Voir supra Diagnostics par commune.

Litoux Emmanuel, Cussonneau Christian et al., Entre ville et campagne. Demeures du roi René en Anjou, Images du Patrimoine, Editions
303, Nantes, 72 p.

6

Bail en vertu duquel la jouissance d’une terre est concédée par le
propriétaire à un cultivateur, chargé d’y planter et d’y cultiver la vigne,
et qui fixe la proportion que le propriétaire prend sur les récoltes.

7
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Diagnostics
par commune
Pour chacune des communes classées dans l’ordre
alphabétique, on trouvera :
- Des textes présentant les caractéristiques du territoire communal et du centre-bourg accompagnés de
cartes et de tableaux récapitulatifs, localisant les édifices exceptionnels et remarquables, et leur attribuant
une datation large.
- Les textes mettent en avant les caractères propre
à chaque territoire, décrivent la morphologie urbaine
ou paysagère en la replaçant dans son contexte historique et soulignent les édifices les plus marquants
selon différents critères matérialisés sur la carte par
un code couleur et des symboles :

leur caractère marquant, leur qualité d’exécution, la
reconnaissance du maître d’œuvre, ou leur représentativité associée à une bonne conservation ou exécution, ont tous été sélectionnés comme remarquables.

Les édifices exceptionnels
Parmi les édifices majeurs, ceux présentant une architecture exceptionnelle ou rare, à l’échelon régional
ou même national, sont répertoriés comme exceptionnels.

Les édifices de témoignage
Édifices ayant subi des altérations qui perturbent leur
lisibilité mais qui, par leur volume général ou la préservation de formes architecturales (baies, lucarnes,
corniches...), peuvent témoigner d’une époque de
construction.
Bâtiments ancien structurant la morphologie urbaine
et constitutifs du tissu ancien.

Les édifices remarquables
Les édifices présentant un intérêt architectural par
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Les édifices représentatifs
De caractère répétitif, ils illustrent la diffusion des
grandes modes architecturales et des principes de
construction ou sont représentatifs d’un style ou
d’une famille typologique. Les édifices de cette catégorie sont sélectionnés à titre d’exemple en raison de
leur intérêt architectural (bonne lisibilité par rapport à
l’état d’origine).

Cette hiérarchie est construite sur une grille de lecture
fondée sur des critères historiques, architecturaux,
urbanistiques et paysagers. Elle est de plus le résultat
d’une évaluation menée à une date donnée, susceptible d’évoluer, notamment lors de travaux pouvant
intervenir sur le bâti ou son environnement.
L’intérêt architectural dépend du caractère exceptionnel ou représentatif de l’édifice et de sa lisibilité par
rapport à son état ancien (transformations mais aussi
restaurations, ravalements…). À cet intérêt s’ajoutent
la place et le rôle de l’édifice dans son environnement
paysager ou urbain. Par exemple le rôle centralisateur
d’une église, d’une place, l’intégration à un alignement
en ville ou encore l’ensemble formé par une demeure,
son parc et ses dépendances. L’intérêt historique enfin
prend en compte l’ancienneté d’un édifice, qu’elle soit
très visible dans les volumes ou à peine discernable
mais témoignant de phases anciennes de l’histoire du
territoire.

Le château du Fresne à Bouchemaine
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Denée
Le territoire communal
Assise sur le bord d’un coteau longeant la rive gauche
du Louet et de l’Aubance, la commune de Denée
s’étend sur près de 16 km² et compte 1 398 habitant
(2013). La commune se divise en deux terroirs nettement différenciés, celui des coteaux, au sud-est,
terres traditionnelles de polyculture et de vigne, et celui de la vallée, au nord-ouest, où furent jadis cultivés
le lin et le chanvre.
La paroisse est attestée dès le 11e siècle. Les seigneurs
laïcs du lieu y possédaient vraisemblablement un
château, relevant de Brissac, ainsi que le patronage
de l’église. Dès la fin du 11e siècle, ils léguèrent leurs
droits sur celle-ci aux moines de l’abbaye Saint-Maurde-Glandfeuil qui y fondèrent, non loin, un prieuré.
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Édifices sélectionnés

Localisation

Datation

1

Ferme

Dépeignerie (la)

milieu 17e s. ; 19e s.

2

Manoir (?) ; ferme

Jarretière (la)

16e s. (?) ; 18e s. ; 19e s.

3

Maison ; presbytère ; chapelle

Jubeaux (les)

18e siècle ; 2e moitié 19e siècle

4

Manoir 1

Noue (la)

17e siècle (?) ; 2e moitié 19e siècle

5

Maison

Petit-Bois (le)

19e s. (?)

6

Manoir (?)

Plessis (chemin du) 31

18e s.

7

Maison dite « maison du passeur » ; café

Port-Thibault

20e s.

8

Maison ; manoir (?)

Port-Thibault

limite 15e s., 16e s.

9

Château²

Souvigné

18e s. ; 1er quart 20e s.

Liste des édifices présentant un caractère remarquable ou exceptionnel
1
1995/02/16 : inscrit MH - ² 1976/08/20 : inscrit MH

Beau-Soleil

8 Port-Thibault

7

Édifice exceptionnel
Édifice remarquable
Édifice représentatif
Édifice de témoignage
Édicule religieux

1 Dépeignerie (la)

N

Aireaux (les)
3 Jubeaux (les)

voir bourg
6 Plessis (le)
4 Noue (la)

voir Mantelon

5 Petit-Bois (le)
Grands-Moulins (les)

Bocage (le)
Ruau (le)

Génauderie (la)
Jouberderie (la)

Pavillon (le)
Hauteurs (les)
Vivier (le)
2 Jarretière (la)
Ecaraduères (les)

Croix-Berthelot (la)
9 Souvigné

Hallebarderie (la)

Quarantaine (la)

Montrivet

2

0
kilomètres
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Édifice exceptionnel
Édifice remarquable
Édifice représentatif
Édifice de témoignage
Édicule religieux
Emprise du bourg médiéval

N
14

25

26
19

15

27

17
20

16

28
21
22
24
13

12

10
23

18

11

0

0,1
kilom ètres
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À la fin du 15e siècle, la paroisse de Denée est l’une
des plus riches du diocèse. Le nombre de châteaux
et de manoirs conservés sur le territoire (Mantelon,
Souvigné 9 , la Chabotière 23, la Noue 4 , la Blairie, le
Pinier, le Portineau, le Petit-Bois 5 ) témoignent de
cette prospérité qui se prolongera jusqu’à la fin de
l’Ancien régime. Ces riches demeures, parfois de fondation ancienne, et les nombreuses métairies qui en
dépendaient 1 , souvent rebâties aux 18e et 19e siècles,
forment encore aujourd’hui l’essentiel du maillage
agricole de la commune. Entre ces exploitations isolées et sur les anciennes îles d’entre Loire et Louet,
s’observent plus ponctuellement un habitat groupé
sous forme d’écarts ou de hameaux (Les Jubeaux, La
Jarretière, Mantelon, les Lombardières, Port-Godart).
Les maisons, la plupart du temps en rez-de-chaussée ou en rez-de-chaussée surelevé, sous un niveau
de comble, s’y regroupent le long de la route, sous la
forme de rangées d’habitations. En bordure de Loire,
comme dans l’arrière-pays, le schiste est le principal
matériau employé pour le gros-œuvre. Le tuffeau est
réservé pour l’encadrement des baies et des chaînes
d’angle, mais il n’est pas rare de le retrouver en partie
haute des pignons, parfois associé au schiste dans un
appareil en damier. Aux Lombardières, certains frontons de lucarnes sont sculptés d’une ancre, rappelant
le passé marinier de l’île.
Les moulins à vent sont encore nombreux sur la commune (6 repérés). Attestés pour certains dès le Moyen
Âge, ils forment par leur typologie (moulin-cavier,
moulin-tour, moulin à eau) un échantillon représentatif de la meunerie en Anjou. Avec l’habitat rural, les
chapelles des Jobeaux 3 et de Saint-Joseph, les croix
de chemin ou encore le lavoir du chemin de la Fon-

taine, ils constituent un intéressant patrimoine vernaculaire, protégé en 2003 dans le cadre d’une ZPPAUP.

Le centre-bourg
Le bourg de Denée est mentionné vers 1066 dans le
cartulaire de Saint-Maur-de-Glandfeuil. Le chemin
« de dessous les murs » rappelle la présence de son
ancienne enceinte, attestée dès 1140, et dont le tracé

est encore bien visible dans le parcellaire. Quelques
vestiges subsistent peut-être encore, au nord, le long
du coteau. Deux des principales portes du bourg se
situaient vraisemblablement au milieu de la rue
Haute-Halopeau, à l’ouest, et au bout de la rue de la
Cure, à l’est. Partant du sud, l’ancienne Grand-Rue,
débouchant au nord sur le cimetière entourant l’église,
formait le second axe principal. Les vestiges de bâti les
plus anciens observés se concentrent principalement
autour de ces deux axes : autour de l’église paroissiale 20,

Édifices sélectionnés

Localisation

Datation

10

Mairie ; école

8-Mai (rue du) 1

1866

11

Maison

8-Mai (rue du) 7

limite 19e s. 20e s.

12

Maison

Basse-Halopeau (rue) 5

1901

13

Maison

Basse-Halopeau (rue) 11

2e moitié 15e s., 1re moitié 16e s. (?) ; 17e s

14

Maison

Bel-Essor (rue du) 5

1913

15

Maison

Blairie (chemin rural de la) 4

milieu 19e s.

16

Maison

Boré (rue) 8

1723

17

Maison

Bourgeoise (rue de la) 5

2e moitié 16e s. ; 19e s.

18

Manoir

Colonnel (rue du) 1

16e s. ; 17e s. ; 19e s.

19

Presbytère

Cure (rue de la) 1

1766

20

Église paroissiale²

Église (place de)

12e s. ; 16e s., 17e s. ; 1772

21

Manoir

Fabiola (rue de la) 2

2e moitié 15e s., 1re moitié 16e s.

22

Maison dite Bon-Accueil

Haute-Halopeau (rue) 8

16e s. ; 2e moitié 18e s.

23

Maison

Mairie (rue de la) 2 ; Chabotière (la)

2e moitié 16e s. ; 4e quart 18e s. ; 1798 ; 19e s.

24

Monument commémoratif

Muller (place)

1857

25

Maison

Port-Thibault (rue du) 12

18e s.

26

Manoir

Port-Thibault (rue du) 4 bis

1572

27

Maison

Reine-Fabiola (rue de la) 5

19e s.

28

Hôtel

Traversière (place)

18e s.

1

Liste des édifices présentant un caractère remarquable ou exceptionnel
1
1968/02/08 : inscrit MH - ² 1968/06/26 : inscrit MH

Diagnostic du patrimoine - Confluence Maine-Loire

| 39

Ancien fief dépendant de la seigneurie de MartignéBriand, Mantelon est signalé dans les sources écrites
dès 1167. La seigneurie appartenait au xve siècle à la
famille Tillon. Guillaume Tillon et Renée d’Oiron, dont
les armoiries sculptées ornent l’ancien châtelet d’entrée du château, pourraient être à l’origine de sa reconstruction 29. Le nouveau château date de la fin du
18e siècle. Dans la seconde moitié du 19e siècle, son
propriétaire Isidore Guynoiseau, futur maire de Denée,
lui annexe une orangerie, une chapelle et le fameux
« pavillon rouge » ou « pavillon thaï », provenant d’une
Exposition universelle de Paris.

dont l’élévation présente des vestiges romans, dans
les rues Basse et Haute-Halopeau 13 17 , et dans l’îlot
au nord de la rue Bourgeoise. À l’est, la périphérie du
bourg est marquée par la présence de plusieurs logis
nobles, sièges des seigneuries vassale de Denée : Le
Pinier, la Chabotière, la Blairie et Le Portineau.
L’une des constructions les plus remarquables du
bourg est le presbytère 19, construit en 1766 par l’abbé Rousseau de Pantigny à qui l’on doit aussi la plus
grande partie des ornements de l’église. Avec le logis
Maret de la Faye et celui de Bon Accueil 25 28, il témoigne
du dynamisme encore patent de Denée à veille de la
Révolution. La seconde moitié du 19e siècle, voit les
percements des rues du 8-Mai et de la Reine-Fabiola
et l’aménagement de la place Müller. Au sud-ouest,
est construite en 1866 sur les plans de l’architecte

Bibard, la nouvelle mairie-école 1 . Cette période et
les premières décennies du 20e siècle sont marquées
par de nombreuses restaurations du bâti ancien mais
aussi par la construction de maisons nouvelles, aux
façades symétriques richement ornées 3 5 18 . Avec
la construction des lotissements communaux des
Ruelles (1981) et du Clos de la Noue (1983), le bourg
tend aujourd’hui à s’accroître en direction d’Angers.

L’habitat s’est développé au pied du château dans un
méandre du Louet. Plusieurs bâtiments présentent une
architecture intéressante telle le 12 chemin des Prinses
dont l’appareil à bossage des encadrements des baies
et des chaînes d’angle pourrait dater du 17e siècle. Plus
à l’ouest, le logis dit du Prieuré, rappelle le souvenir de
l’ancien prieuré des moines de Saint-Maur-de-Glandfeuil à Denée, possessionnés à Mantelon. La villa du
Rocher, au décor polychrome de brique et de tuffeau,
est l’un des rares témoins de l’architecture de villégiature bordant ce secteur du Louet.

Secteur Mantelon
Édifices sélectionnés

Localisation

Datation

V.C. 3

1er quart 16e s. (?) ; 4e quart 18e s. ; 2e moitié 19e s.

29

Château-fort ; château

30

Maison dite logis du Prieuré

Mantelon (route de) 2

limite 19e s. 20e s.

31

Maison dite villa des Rochers

Mantelon (route de) 6

limite 19e s. 20e s.

32

Maison

Prinses (chemin des) 12

17e siècle

1
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Édifice exceptionnel
Édifice remarquable
Édifice représentatif
Édifice de témoignage
Édicule religieux

Port-Godart

N

31

30

32

Mantelon

29

0

0,1
kilomètres
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Pour en savoir plus…
DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE

LES AUTRES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Conservation départementale du Patrimoine
Inventaire du patrimoine
108 rue de Frémur
BP 80744 - 49 007 ANGERS cedex 01
Tél. 02 41 24 50 30
http://culture.cg49.fr

- DRAC Pays de la Loire
Conservation régionale des Monuments historiques
Tél. 02 40 41 23 00 - www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

Au sein de la Conservation départementale du patrimoine - qui regroupe aussi les autres missions exercées par le Département (archéologie, antiquités et
objets d’art, parcs et jardins, musées) - l’Inventaire
du patrimoine recense, étudie et fait connaître le patrimoine. Il constitue une documentation mise à la
disposition du public, fournit une aide à la décision
en matière de protection et de prise en compte du
patrimoine dans l’aménagement du territoire, et restitue la connaissance à travers des publications et
des expositions. Son action s'effectue en partenariat
avec la Région Pays de la Loire, à laquelle cette compétence a été transférée en 2004.

- Service territorial de l’architecture et du patrimoine
de Maine-et-Loire (Architecte des bâtiments de France)
Tél. 02 41 23 10 90 – www.culturecommunication.
gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire/Batimentsde-France/UDAP-du-Maine-et-Loire
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- Région des Pays de la Loire – Service du patrimoine
Tél. 02 28 20 51 72 - www.patrimoine.paysdelaloire.fr

- La Fondation du patrimoine, délégation de Maineet-Loire
Tél. 02 41 39 48 98 - www.fondation-patrimoine.com
- Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement de Maine-et-Loire (CAUE)
Tél. 02 41 22 99 99 - www.caue49.com

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
- Cussonneau Christian, « Des blairies aux fours à chanvre :
architecture rurale de la vallée d’Anjou », 303, art, recherches et
créations, n° 61, 1988, p. 20-31.
- Dion Roger, Histoire des levées de la Loire, Paris, 1961, 312 p.
- Dubois-Richir Amélie, La Loire au xixe siècle : le fleuve et ses
riverains, de Saumur à Bouchemaine, Thèse : Histoire moderne et
contemporaine : Angers, Université d'Angers : 2001, 4 volumes, 950 p.
- Durandière Ronan, « Permanence et expérience de la vigne en
Anjou. La Roche aux Moines et la Coulée de Serrant », 303, arts,
recherches et créations, 2015, Hors-série, n° 139, p. 74-84.
- Levron Jacques, Béhuard, Angers, 1954, 31 p.
- Manase Viviane, Orain Véronique, Marine et rivage de Loire en
Anjou, Conseil général de Maine-et-Loire, 1993, 56 p.
- Pelloquet Thierry, « La Loire angevine, territoire de villégiature »,
303, arts, recherches et créations, 2011, Hors-série, n° 118, p. 80-87.

- Série O : O 231 (Béhuard), O 232 à 237 (Bouchemaine), O 495 à
499 (Denée), O 947-948 (Saint-Jean-de-la-Croix), O 920 à 924
(Sainte-Gemmes-sur-Loire), O 1069 à 1072 (Savennières).

DIAGNOSTIC DU PATRIMOINE

Série 3 P 5 : 3 P 5/28 (Béhuard), 3 P 5/37 (Bouchemaine),
3 P 5/126 (Denée), 3 P 5/301 (Saint-Jean-de-la-Croix), 3 P 5/341
(Sainte-Gemmes-sur-Loire), 3 P 5/347 (Savennières).

Enquête et textes : Ronan Durandière, chargé d’études Inventaire
du patrimoine, Conservation départementale du patrimoine.

DOCUMENTATION INVENTAIRE DU PATRIMOINE
Centre de ressources de la Conservation départementale du
patrimoine
Documentation préliminaire et dossiers de pré-inventaires
des communes de Béhuard, Bouchemaine, Denée, Saint-Jeande-la-Croix, Sainte-Gemmes-sur-Loire et Savennières.
DOCUMENTATION STAP 49

- Port Célestin, Dictionnaire historique, géographique et biographique
de Maine-et-Loire, 3 tomes, Angers, 1874, 1876, 1878.

Rapports de présentation, règlements écrits et graphiques
des ZPPAUP et/ou AVAP de Denée, Béhuard, Bouchemaine
et Savennières.

SOURCES

DOCUMENTATION DREAL

Archives départementales du Maine-et-Loire

La Confluence Maine-Loire et les coteaux angevins, Rapport de
présentation pour le projet de classement au titre des sites, DIREN
Pays de la Loire, octobre 2007, 137 p.

- Série Fi : 1 Fi, 6 Fi, 11 Fi.
- Série G : Chapitre Saint-Laud d’Angers (notamment G 979 à G
997 : fiefs de Ruzebouc, Port-Thibault et Bouchemaine), chapitre
Saint-Pierre d’Angers.

Sous la direction de Thierry Pelloquet, chef de service
de la Conservation départementale du patrimoine.

Cartographie : Ronan Durandière, avec la collaboration de Gilles
Delaunay, Développeur Expert SGIste, Direction Logistique et
Systèmes d'Information
Photographies : Bruno Rousseau, photographe, Conservation
départementale du patrimoine, sauf p. 48 et p. 60, Isabelle Levêque,
chargée d’études, Conservation départementale du patrimoine
et couverture, p. 10 et p. 55, S. Daupley, photographe.
Conception graphique : Manuela Tertrin, graphiste, Direction
de la communication
Relecture : Florian Stalder, conservateur du patrimoine,
Région Pays de la Loire
Avertissement : Tous les droits de reproduction sont réservés,
y compris les représentations photographiques. La reproduction
de tout ou partie de ces documents, sur quelque support que
ce soit, et leur communication sont soumises à autorisation.
Les documents ne peuvent faire l’objet de copies qu’à titre
d’information, la copie étant réservée au seul usage privé.

WEBOGRAPHIE

- Série H : Abbaye Saint-Nicolas d’Angers, Abbaye Notre-Dame-duRonceray, Abbaye Saint-Aubin d’Angers.

Bases du Ministère de la Culture et de la Communication

- Série J : 33 J, 90 J, 134 J.
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