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LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN D’ANGERS
Collection « Carnets d’Anjou »

Ignorée des angevins pendant plus d’un siècle et demi, la Collégiale
Saint-Martin a été redécouverte au cours des années 1980, à la suite
d’opérations de fouilles et de restaurations menées sous l’égide du
Département de Maine-et-Loire, jusqu’à sa réouverture au public en
2006.
Refaire son histoire c’est remonter aux débuts de l’urbanisation antique
d’Angers et à l’introduction du culte chrétien. C’est aussi relire les
phases successives de ses transformations à travers d’exceptionnels
témoignages architecturaux : la croisée carolingienne et sa coupole
romane, son chœur gothique, le transept et sa charpente peinte aux
armes du roi René.
Dotée d’une programmation culturelle riche et diversifiée, la Collégiale
abrite également un remarquable ensemble de sculptures dont
certaines proviennent des ateliers des maîtres du baroque angevin et
du Maine, Pierre Biardeau, Charles Hoyau et Gervais Ier et II Delabarre.
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Proposée par le Département de Maine-et-Loire, la collection Carnets
d’Anjou est une invitation à découvrir la richesse du patrimoine à
travers la diversité des lieux, des œuvres et des mémoires du territoire.
SOMMAIRE

•

INTRODUCTION

•
•

VINGT SIÈCLES D’HISTOIRE
•
Le site de Saint-Martin à
l’époque antique
•
La première basilique
•
Les transformations mérovingiennes
•
Un lieu d’inhumation
•
La reconstruction carolingienne
•
L’empreinte de Foulques Nerra
•
Le gothique de l’Ouest à SaintMartin
•
Du xiie au xve siècle
•
Le « bon roi René »
•
L’Époque moderne
•
De nouvelles inhumations
•
La Révolution et les années
d’abandon

Du chanoine Pinier au milieu
des années quatre-vingt
La renaissance du lieu
Saint-Martin au présent

CHEFS-D’ŒUVRE DE TERRE CUITE
•
La terre cuite, matériau de
prédilection des sculpteurs de
l’Ouest de la France (xve - xviiie
siècle)
•
xvie siècle : l’annonce d’un
renouveau
•
Trois ateliers majeurs : Gervais
Ier et II Delabarre, Charles
Hoyau et Pierre Biardeau
•
Les productions d’autres ateliers de terracottistes
•
Quelques œuvres en pierre et
en bois

