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La revue 303 arts, recherches et créations a publié en 2002
un hors-série sur la Loire, de sa source à son embouchure,
avec la volonté d’en consacrer un autre à ses affluents.
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du silence de pérégrinations bucoliques et du bruit de machines ou de Formules 1. Autant de fragments de ce qui fait
la richesse et la force de cette portion ouest du bassin de la
Loire.

Pour que renaisse la magie de l’eau

Etienne Chauveau, maître de conférences à l’IGARUN, LETG Nantes / CNRS
______________________

I - Le Thouet
Présentation du Thouet
Trois bassins à portes marinières sur le cours angevin
Jean-Yves Hunot, archéologue, service archéologique départemental
du Maine-et-Loire

Le Thouet, une vallée aménagée ordinaire ?
Régis Barraud, maître de conférences en géographie, université de Poitiers,
laboratoire Ruralité
______________________

II - L’Authion
Présentation de l’Authion

Affluents de la Loire
Morceaux choisis

N° 130
Avril 2014
Hors-série
28 €
256 pages
225 x 300 mm
Ouvrage collectif
sous la direction
éditoriale de
Jacques Cailleteau

Revoir l’Authion

François Varlin, journaliste

Belle-Poule ou le château d’un agronome
Etienne Vacquet, conservateur délégué des Antiquités et Objets d’art
du Maine-et-Loire

Montgeoffroy, seul château du val d’Authion
Dominique Letellier-d’Espinose, chercheur, service du Patrimoine
du Conseil régional des Pays de la Loire
______________________

III - Le Loir
Présentation du Loir
Entrez dans les Pays de la Loire par la vallée du Loir
Christine Toulier, conservateur en chef du patrimoine

En descendant le Loir des châteaux
Christine Toulier

La Chartre-sur-le-loir, entre vin de Jasnières et 24 heures
du Mans
Bernard Bretonnière, journaliste, écrivain

La rotonde du dépôt de Château-du-Loir

Revue 303
Hôtel de la région
1, rue de la Loire
44966 Nantes cedex 9
Contact diffusion
Ghislaine Renaudie
Tél : 02 28 20 63 07
Mob : 06 25 28 25 92
Fax : 02 28 20 50 21
diffusion@revue303.com

Luc Fournier, chargé de mission pour le patrimoine technique, direction
générale des Patrimoines, sous-direction des Monuments historiques et des
Espaces protégés

Aubigné-Racan. Dans les méandres du Loir, un grand
sanctuaire gallo-romain
Claude Lambert et Jean Rioufreyt, centre de documentation archéologique
de Sablé-sur-Sarthe
______________________

IV - La Sarthe
Présentation de la Sarthe
Le Mans antique, la Sarthe et la relation à l’eau
Emmanuel Georges, assistant ingénieur à la DRAC / SRA

De l’eau à la céramique, la cité faïencière de Malicornesur-Sarthe

VIII - L’Evre

Orianne Langlais, historienne, chargée de communication et de valorisation
des patrimoines

Présentation de l’Evre

Au Mans, sur les bords de l’Huisne, des monnaies gauloises

Cathie Barreau, directrice de la Maison Julien Gracq

Gérard Aubin, conservateur général honoraire du patrimoine, et Claude
Lambert

L’Evre et Julien Gracq
______________________

IX - Le Hâvre

L’abbaye de Solesmes par Prosper Mérimée (1803-1870)

Présentation du Hâvre

Manoirs et châteaux le long de la Sarthe

Vieille Court / Oudon, les deux châteaux du Hâvre,
succession ou géméllité ?

Damien Castel, historien de l’architecture, cabinet de Fromentières
________________________

V - La Mayenne
Présentation de la Mayenne
L’industrie au service de l’agriculture : un « âge d’or »
de la rivière Mayenne
Nicolas Foisneau, chercheur à l’inventaire, service du Patrimoine du Conseil
général de la Mayenne

La turbine VLH

Nicolas Faucherre

______________________

X - Nantes, rivières cachées
Le Gesvres, le Cens, la Chézine, l’Ilette et l’Aubinière
Ces cours d’eau de l’agglomération nantaise que l’on
connaît peu...
Clarisse Paillard, responsable du service Biodiversité Nature Agriculture Nantes Métropole

François Collombat, ingénieur EDF

______________________

Du mythe des frontières et des voies naturelles à la réalité
du peuplement

XI - L’Erdre

Jacques Naveau, conservateur en chef honoraire du patrimoine

Présentation de l’Erdre

Laval, ville d’eau et d’histoire

L’excursion botanique du Muséum d’histoire naturelle

Antoinette Le Falher, directrice des musées, musée du Vieux-Château, Laval

Claude Figureau, directeur honoraire du Jardin des plantes de Nantes

Le chemin de halage de Mayenne à la reconquête de sa vallée

Histoire d’eau...

Orianne Langlais

Château-Gontier au fil de l’eau
Marcel Samson, directeur (en retraite), services techniques de la ville
et de la communauté de communes de Château-Gontier

L’Isle-Briand au Lion-d’Angers: entre Mayenne et Oudon
Olivier Martin, administrateur délégué à la valorisation des propriétés
historiques départemantales, Conseil général du Maine-et-Loire
____________________

VI - La Maine
Présentation de la Maine
L’Anjou, de terre et d’eau
Elisabeth Verry, directrice des Archives départemantales du Maine-et-Loire

Angers sur trois rivières
Nicolas Faucherre, professeur d’histoire de l’art et d’archéologie médiévale
à l’université d’Aix-Marseille

Angers, rive droite
Dominique Amouroux, critique d’architecture

A fleur de Maine, le village de Bouchemaine
Jean Hladik, professeur émérite à l’unversité d’Angers, et Marie Hladik,
psychologue

Kader Benferhat, vice-président de Canaux de Bretagne

La maison des lavandières
Eric Cabanas, journaliste à Presse Océan
______________________

XII - La Sèvre nantaise
Présentation de la Sèvre
À Clisson, une vision rêvée de l’Italie
Marie-Hélène Santrot, conservateur en chef du patrimoine, responsable
du domaine de la Garenne Lemot de 1993 à 1998, et Thierry Doré,
assistant qualifié du patrimoine chargé de la documentation du site
de la Garenne Lemot de 1990 à 2002

La « ville-sainte » de la Sèvre Nantaise
Julien Bourreau, conservateur des Antiquités et Objets d’art de la Vendée

Tiffauges, du château de Barbe Bleue au château réel
Christian Corvisier, historien de l’architecture, cestellologue, expert
indépendant

La rivière dans l’aménagement urbain à Saint-Fiacre-SurMaine
Clotilde Dupe-Brachu, animatrice de l’architecture et du patrimoine,
Pays d’art et d’histoire du vignoble Nantais

_____________________

_______________________

VII - Le Layon

XIII - L’Acheneau et le lac de Grand-lieu

Présentation du Layon

Présentation de l’Acheneau

La Vallée du Layon : trois siècles de projets de valorisation

Grand-Lieu au Pays de Retz, un domaine de la Loire à la mer

Régis Barraud, Sébastien Caillault et David Montembault, maîtres
de conférences, AgroCampus Ouest, centre d’Angers

Dominique Pierrelée, président de la Société des historiens du Pays de
Retz, historien de Grand Lieu, des marais et des littoraux du Pays de Retz

Le Layon : le nectar de la Loire...

L’étrange parfum de Grand-Lieu

Pierre Cesbron, président de la commission Tourisme de l’agence
de développement Loire en Layon

Jean-Damien Fresneau, journaliste

