Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais
Patrimoine, histoire et regards d’artistes

Un ouvrage qui valorise un territoire !

Clotilde DUPÉ-BRACHU, Animatrice de l’architecture et du patrimoine : pah@vignoble-nantais.fr

Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais
82 rue Pierre Abélard - 44330 Le Pallet
02 40 80 90 13

www.vignoble-nantais.eu
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Présentation
Ouvrez des « Fenêtres » sur le Pays du Vignoble Nantais !
Le Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais vient de publier, en juin 2016, un tome 2 aux Fenêtres
sur le Pays du Vignoble Nantais. Après le succès du tome 1 en 2011, c’est une nouvelle occasion
de découvertes sur notre territoire.
Composés de courts articles indépendants et largement illustrés, ces ouvrages sont riches et

faciles à lire !

Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais – tome 1, c’est
- un regard renouvelé sur un territoire en mutation ;
- une présentation du pays à travers le paysage, le patrimoine et l’architecture, l’art de vivre et
la culture ;
- des regards d’artistes.
Le tome 2, c’est en plus :
- le point sur les recherches les plus récentes
- des entrées thématiques : l’histoire, l’eau, le lien avec la ville de Nantes, la vigne
et le vin.

Les nouveautés du tome 2 !
 L’archéologie
 Le regard d’artistes contemporains
 Le travail des associations du territoire

Les pressoirs de la Dîmerie à la
Chapelle Basse-Mer (Divatte-surLoire) : l’un des plus beaux ensembles
du Vignoble Nantais.
A Haute-Goulaine, des fours
jusque-là inconnus dans l’Ouest
de la France.

La colline aux cairns, 2012 :
Gilles Bruni au château de
Clisson.
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Issues de l’Université sur Lie
Depuis 2007, le Musée et le Pays d’art et d’histoire du
Vignoble Nantais invitent professionnels et amateurs,
passionnés et chercheurs à transmettre leurs savoirs dans
le cadre de l’Université sur Lie.
En 10 ans, nous sommes allés à la rencontre de 130
conférenciers avec cet esprit de convivialité propre au Pays
du Vignoble Nantais. Ainsi est née l’idée des Fenêtres sur le
Pays du Vignoble Nantais.

Une conférence de l’Université sur Lie en
2013 : des débats qui se poursuivent.

Le label Pays d’art et d’histoire
L’Université sur Lie comme les Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais témoignent de la volonté
des élus du Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais de mettre en valeur un
territoire dont ils croient à la richesse.
Cette certitude leur a permis d’obtenir en 2011 le label « Pays d’art et d’histoire ». Ce label est
attribué par le ministère de la Culture et de la Communication aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine, qui mettent en scène le patrimoine dans sa diversité.
Les autres actions du Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais :
 coordination des Journées Européennes du Patrimoine,
 programmation de visites et ateliers pour les individuels et les groupes, les scolaires et les
familles,
 réalisation de modules adaptés à chaque commune dans le cadre des nouveaux temps périéducatifs recherche sur le patrimoine du territoire.
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Sommaire du tome 2
Au fil des siècles

Et aussi…
L’espace rural agricole au temps des Gaulois : l’exemple de la ferme des Ténauderies à

Aigrefeuille-sur-Maine
Les villages à communs en Pays du Vignoble Nantais
Un photographe au début du XXe siècle à Vallet : Jean-Baptiste Cesbron (1872-1944)
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L’eau dans le Vignoble Nantais entre Sèvre et Loire

Et aussi…
L’Epine-Gaudin, forteresse sur la Loire, sa châtellenie, ses bourgs
Construire la dernière des Levées de Loire
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Entre Nantes et le vignoble

Et aussi…
Le port de Nantes et le commerce des
eaux-de-vie au XVIIe siècle
Le Pays du Vignoble Nantais dans la

dynamique du Grand Ouest
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Vignes et vins

Et aussi…
Les pressoirs anciens du Vignoble Nantais

Muscadets
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Regards d’artistes

Et aussi…
Clisson et la Sèvre Nantaise, lieu d’inspiration pour les artistes au XIXe siècle
Michel-François Lavaur et ses Traces au Pallet
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Sommaire du tome 1

Sommaire du tome 2
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Auteurs et contributeurs du tome 2
Une trentaine d’auteurs qualifiés ont contribué à la rédaction de Fenêtres sur le Pays du
Vignoble Nantais – Patrimoine, histoire et regards d’artistes.

Des universitaires :
Audrey Blanchard, membre associé au Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire (CReAAH) et au Laboratoire de recherche Archéologies et
Architectures (LARA, Université de Nantes).
Jean-Noël Guyodo, enseignant-chercheur à l’Université de Nantes, directeur-adjoint du
Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire (CReAAH), directeur du
Laboratoire de recherche Archéologies et Architectures (LARA).
Gwénaël Hervé, docteur en paléo/archéomagnétisme, Université de Munich (Geo- und
Umweltwissenschaften, Ludwig-Maximilians-Universität).
Valentin Lehugeur, collaborateur du Laboratoire de recherche Archéologies et
Architectures (LARA) à l’Université de Nantes.
Alexandre Lucquin, docteur en archéologie, Université de York (Marie Curie Research
Fellow, Department of Archeology, BioArCh).
Bernard Michon, maître de conférences en histoire moderne à l’Université de Nantes,
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA).
Fabien Montassier, collaborateur du Laboratoire de recherche Archéologies et
Architectures (LARA) à l’Université de Nantes.
Martial Monteil, maître de conférences en archéologie antique à l’Université de Nantes,
directeur du Laboratoire de recherche Archéologies et Architectures (LARA).
Anaïs Pajot, doctorante, associée au Laboratoire de recherche Archéologies et
Architectures (LARA) de l’Université de Nantes.
Éric Thouvenel, maître de conférences en études cinématographiques à l’Université de
Rennes 2.

Des artistes :
Gilles Bruni est artiste. Il réalise depuis 20 des installations paysagères.
Arnaud de la Cotte est auteur et directeur artistique.
Claude Serreau, poète et critique.
Valérie Linder, plasticienne.

Des professionnels :
Stéphane Bureau, animateur de l’architecture et du patrimoine.
Alain Delaval, ancien chargé d’études documentaires au ministère de la Culture.
Laurent Delpire, conservateur des Antiquités et Objets d’Art de Loire-Atlantique.
Clotilde Dupé-Brachu, animatrice de l’architecture et du patrimoine pour le Pays d’art et
d’histoire du Vignoble Nantais.
Fleur Duret, médiatrice, pour le Pays d’art et d’histoire et le Musée du Vignoble Nantais.
L’Établissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre Nantaise (EPTB Sèvre
Nantaise) est un syndicat mixte. Il vise à concilier le développement des activités
humaines et la préservation du patrimoine naturel. Il est la structure porteuse du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Plusieurs de ses agents ont
contribué à la rédaction de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais.
Pierre Fardel, adjoint de la Directrice de Grand Patrimoine de Loire-Atlantique.
Julien Guénéguès, architecte pour l’agence Rhizome.
Patrick Kermarrec, architecte.
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Claire Lebossé, conservatrice du patrimoine, chargée des collections d’art moderne au
Musée des Beaux-arts de Nantes.
Christophe Le Pabic, architecte du Patrimoine, docteur en architecture, agrégé
d’histoire et enseignant.
Romain Mayet, ingénieur pour la Fédération des Vins de Nantes.
Marion Orillard, chargée de mission « étude et recherche » pour le Pays d’art et
d’histoire et le Musée du Vignoble Nantais.
Alain Poulard, docteur en biologie, œnologue de l’Université de Bordeaux II, cofondateur de l’association Le Berligou.
Eva Prouteau, critique d’art et conférencière.
Anne Rouillé, chargée de mission SCoT pour le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais.
Rachel Suteau, responsable du service Patrimoine du Syndicat Mixte du SCoT et du
Pays du Vignoble Nantais, directrice du Musée du Vignoble Nantais.
Sébastien Toron, responsable d’opération pour Evéha – Etudes et valorisations
archéologiques, chercheur associé au Centre de Recherche en Archéologie,
Archéosciences, Histoire (CReAAH)
Le Voyage à Nantes est une société publique locale chargée de la promotion du
dispositif culturel mis en place par Nantes, et plus généralement de la destination Nantes
Métropole. Elle a entrepris de proposer un nouveau parcours aux touristes qui font
escale dans la métropole.
Des chercheurs amateurs, notamment membres d’associations :
Yves-Bernard Gasztowtt, membre de l’association du Patrimoine chapelain.
Noël Guillet, président de l’association Doulon-Histoire.
Christophe Hivert, président de l’Association Intercommunale de Défense de la Levée
de la Divatte (AIDLD).
Jean-Pierre Maillard, président de l’association Le Forum.
Guy Saindrenan, professeur à l’Ecole Polytechnique de l’Université de Nantes.
Vallet Mémoires est une association qui a pour vocation d’étudier et de transmettre
l’histoire locale.
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Communiqué de presse pour la publication du tome 2
Livre Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais
Enfin le tome 2 !
En 2011, le Pays du Vignoble Nantais publiait la première
édition de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais –
« Paysage, patrimoine et art de vivre ». 5 ans après, fort de
ses premières années d’existence, le Pays d’art et
d’histoire ouvre de nouvelles fenêtres pour embrasser le
territoire. Découvrez le tome 2, intitulé « Patrimoine,
histoire et regards d’artistes ».

De nouvelles fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais
Chaque article présente un aspect du territoire d’hier ou
d’aujourd’hui autour de 5 parcours. Le premier chapitre est une
promenade « Au fil des siècles », de la préhistoire à la
première guerre mondiale. « L’eau dans le Vignoble Nantais
entre Sèvre et Loire » présente ensuite des aménagements et
leurs impacts pour les cours d’eau. « Entre Nantes et le vignoble » évoque les relations avec la
métropole nantaise, des maisons de campagne du XVIIIe siècle au Voyage dans le vignoble organisé
par le Voyage à Nantes. « Vignes et vins » fait le point sur la connaissance de l’histoire et l’actualité
viticole. Enfin, des « Regards d’artistes » invitent à découvrir autrement les richesses du Pays du
Vignoble Nantais.
Des auteurs qualifiés
Une trentaine d’auteurs ont accepté de partager leurs savoirs, le fruit de leurs recherches ou de
leurs passions. Ils sont universitaires, chercheurs, responsables associatifs, professionnels du
patrimoine, de la vigne ou des rivières.
Ainsi, par exemple, Jean-Noël Guyodo et Martial Monteil de l’Université de Nantes évoquent
l’actualité de la recherche archéologique ; Romain Mayet de la Fédération des Vins de Nantes
explique les terroirs des nouveaux crus communaux ; Alain Delaval, auteur de la plus récente
synthèse sur la Garenne Lemot, parcourt les villégiatures des XVIIIe et XIXe siècles. L’association Le
Forum restitue son étude des pressoirs anciens du Pays du Vignoble Nantais et l’association Vallet
Mémoires rend compte de son travail sur le photographe Jean-Baptiste Cesbron.
Pour en savoir encore plus, chacun a accompagné son article d’une bibliographie.
Continuité et approfondissement
Les riches échanges des conférences et rencontres de l’Université sur Lie sont à l’origine de ce tome
2. Ce livre atteste de la variété des thématiques abordées par le Pays d’art et d’histoire et le Musée
du Vignoble Nantais. Il approfondit et poursuit le dialogue permanent entre l’histoire et l’actualité,
entre les habitants nés au pays et les nouveaux arrivants, entre le présent et l’avenir commun en
Pays du Vignoble Nantais.

Informations pratiques
Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais est au vente au Musée du Vignoble Nantais (mise à jour des
points de vente sur www.vignoble-nantais.eu) . Tarif : 22€ (tarif réduit pour l’achat du tome 1 et du tome 2 :
38€). Tarif préférentiel jusqu’au 30 juin : 20€. Mise en vente le 24 juin 2016.
160 pages. Format : 20x23 cm. ISBN : 978-2-9539761-1-3
Contacts :
Clotilde Dupé-Brachu, Animatrice de l’architecture et du patrimoine : pah@vignoble-nantais.fr / 02 40 80 90
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Virginie Lardière, Chargée de communication : communication@vignoble-nantais.fr / 02 40 36 09 10

14

La presse en parle
Hebdo
Maine,
2016

de Sèvre et
jeudi 30 juin

Ouest-France,
mercredi 27 juillet
2016
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Informations pratiques
Informations techniques
Tome 2 :
ISBN : 978-2-9539-761-1-3
Format : 20x23 cm – 160 pages
Tarif : 22€
Edité à 1500 exemplaires.
Tome 1 :
ISBN : 978-2-9539-761-0-6
Format : 20x23 cm – 128 pages
Tarif : 18€
Epuisé, le tome 1 est réédité à 500 exemplaires à l’occasion de la
sortie du tome 2.
Tarif préférentiel pour l’achat des 2 tomes : 38€.

Points de vente
Les deux tomes de Fenêtres sur le Pays du Vignoble Nantais sont en vente au Musée du
Vignoble Nantais, dans les accueils de l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes
(Clisson et Vallet), à la librairie l’Odyssée à Vallet, à la librairie Le Vers Libre à Clisson...
La liste des points de vente est mise à jour sur notre site Internet.

Contact
Renseignements et commandes :
Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais,
Clotilde Dupé-Brachu, animatrice de l’architecture et du patrimoine
02 40 80 90 13 – pah@vignoble-nantais.fr

Crédits photos : Cédric Paquereau, Jean-Noël Gyuodo, Gilles Bruni, Le Forum
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