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Du 9 au 13 septembre 2021 

La Société française d’Archéologie (SFA), créée en 1834 pour encourager au plan national l ’étude et la publication 
des travaux scientifiques concernant les édifices anciens, a statutairement la charge d ’organiser chaque année le 
Congrès archéologique de France, dont la 180e session se tiendra dans le département de Maine-et-Loire, du jeudi 9 
au lundi 13 septembre 2021. 

Privilégiant le débat entre historiens de l’architecture, archéologues, architectes et amateurs éclairés, les congrès 
sont des occasions de contact sur le terrain et de confrontation des idées entre responsables, amateurs et 
spécialistes, contribuant ainsi efficacement à la connaissance et à la sauvegarde des monuments. Le congrès 
annuel de la SFA est le moment où se rejoignent les sociétaires et le public local d ’initiés et amateurs éclairés. Les 
autorités locales sont associées à l’événement. Afin de replacer les monuments visités dans un plus large contexte, 
les présentations sur site sont complétées par des conférences. 

Société française d ’Archéologie |  5  rue Quinault |  75015 Paris  

Tél.  01 42 73 08 07 |  06 41 17 36 07  

contact@sfa-monuments. fr |  sfa -monuments.fr  

Portail de la prieurale Notre-Dame de Cunault. Cliché F. Bon 



Présentation du 180e congrès de la SFA 
La dernière édition du Congrès archéologique tenu en Anjou remonte à 1964. Jacques Mallet, André Mussat, 
Hubert Landais, Francis Salet ou encore René Crozet y avaient pris une large part. C'était il y a 57 ans. Depuis, le 
dynamisme de la recherche locale, les études accompagnant les chantiers de restauration, ont donné lieu à des 
avancées significatives permettant d’appréhender beaucoup plus finement un patrimoine riche, particulièrement 
pour la période médiévale. Les approches traditionnelles ont bénéficié du développement des méthodes de 
datation et des apports de l’archéologie, en fouille ou appliquée aux parties conservées en élévation. Outre les 
connaissances sur les monuments ayant fait l’objet de recherches récentes ou en cours d’étude, le congrès 
rendra compte d’avancées dans des domaines transversaux tels que les couvrements voûtés, les décors peints, 
les ouvrages de charpentes… 

L'élaboration du programme a posé quelques difficultés du fait de la longue liste des sites potentiels. L'abbaye de 
Fontevraud et le château de Saumur, qui avaient donné lieu à des journées d'étude il y a quelques années, ont 
été laissés de côté pour cette édition. En revanche, la ville de Montreuil-Bellay ou des monuments comme le 
château de Baugé ou l'église Notre-Dame de Chemillé, peu ou pas traités en 1964, se sont rapidement imposés. 
Pour Angers, les fruits de recherches récentes sur la cathédrale (architecture, peinture, sculpture, vitraux) ou 
sur le château ont rendu incontournable la présentation de ces deux monuments majeurs. 

Les visites de plusieurs sites permettront d’évoquer la période carolingienne en contexte laïque et religieux 
(salle comtale du château d'Angers, Saint-Martin d'Angers, église Saint-Pierre-et-Saint-Romain de 
Savennières...), ainsi que les changements qui s’opèrent au XIe siècle. Un autre axe présentera plusieurs 
chantiers majeurs du XIIe siècle (Notre-Dame de Cunault, Saint-Denis de Pontigné, Notre-Dame de Chemillé) et 
s’intéressera aux évolutions qui mènent à l’épanouissement du gothique de l’ouest au début du XIIIe siècle, 
particulièrement bien représenté en Anjou. L’accent sera enfin mis sur les grands programmes de la fin du 
Moyen Âge, engagés par les ducs d’Anjou (châteaux d'Angers et Baugé) et d’autres personnages de premier plan 
(châteaux de Martigné-Briand et de Montreuil-Bellay, logis Barrault à Angers), tant en ce qui concerne les 
composantes défensives, résidentielles, que religieuses. Les fondations religieuses de la fin de la période 
médiévale seront abordées avec les visites de Notre-Dame de Béhuard et des églises collégiales Saint-Cyr-et- 
Sainte-Julitte de Jarzé et Notre-Dame de Montreuil-Bellay. Deux visites permettront de présenter quelques 
beaux exemples d'architecture hospitalière (hôpitaux Saint-Jean d'Angers et de Montreuil-Bellay).  

Comité scientifique :  Emmanuel Litoux, responsable du Pôle archéologique, Conservation départementale du patrimoine 
de Maine-et-Loire ; Daniel Prigent, conservateur en chef du patrimoine (h) ; Elisabeth Verry, directrice des Archives 
départementales de Maine-et-Loire 

Château de Montreuil-Bellay. Cliché F. Bon 



 
Programme prévisionnel 
Jeudi Ouverture du congrès à Angers avec conférence 
inaugurale  

Vendredi Angers : cathédrale Saint-Maurice, palais 
épiscopal, château, abbaye Toussaint, logis Barrault, 
maisons canoniales de la cité. 

Samedi Angers : hôpital Saint-Jean. Pontigné : église 
Saint-Denis. Baugé : château. Jarzé : collégiale Saint-Cyr
-et-Sainte-Julitte. Dîner dans les Greniers de l’hôpital 
Saint-Jean d’Angers (en supplément et sur réservation) 

Dimanche Montreuil-Bellay : château, collégiale Notre-
Dame, enceinte urbaine, hôpital Saint-Jean. Cunault : 
prieurale Notre-Dame. Saint-Rémy-la-Varenne : église 
Saint-Rémy, salle capitulaire et logis prieural 

Lundi Martigné-Briand : château. Chemillé : église Notre-
Dame. Béhuard : église Notre-Dame. Savennières, église 
Saint-Pierre-et-Saint-Romain 

 

 

Présentateurs 
Claude ANDRAULT-SCHMITT - Olivier BIGUET - Karine 

BOULANGER - Jean BRODEUR - François COMTE - 

Christian DAVY - Ronan DURANDIÈRE - Bénédicte FILLION

-BRAGUET - Pierre GARRIGOU GRANDCHAMP - Jean-

Frédérick GREVET - Denis HAYOT - Jean-Yves HUNOT - 

Christine LEDUC-GUEYE - Nathalie LE LUEL - Dominique 

LETELLIER - Emmanuel LITOUX - Clémentine MATHURIN - 

Jean MESQUI - Julien NOBLET - Solen PERON-BIENVENU 

- Daniel PRIGENT - Arnaud REMY - Etienne VACQUET - 

Eliane VERGNOLLE - Elisabeth VERRY 

 

Château d’Angers. Cliché F. Bon 

Prieuré de Saint-Rémy-la-Varenne (détail) Cliché F. Bon 



Modalités d’inscription 
L’inscription au congrès est ouverte à tous moyennant le paiement d’un droit d’inscription. Les personnes non sociétaires 
peuvent également participer au congrès après s’être acquittées d’un supplément sur les droits d’inscription. Les habitants 
du département de Maine-et-Loire sont exonérés de ce supplément. 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 28 juin et jusqu’au 23 août 2021. Le bulletin d’inscription est disponible et 
téléchargeable sur le site internet de la Société www.sfa-monuments.fr. Les inscriptions se font auprès des services 
administratifs de la Société française d’Archéologie. 

Pour tout renseignement : 

Société française d ’Archéologie 5, rue Quinault - 75015 Paris Tél. 01 42 73 08 07 - contact@sfa-monuments.fr 
www.sfa-monuments.fr (rubrique Activités / Congrès) 

 

Les actes du congrès :  
un ouvrage de référence  
La visite des monuments inscrits au programme du congrès est complétée 
par la publication ultérieure d’un important ouvrage scientifique regroupant 
les monographies et articles de synthèse rédigés par les présentateurs. 
Abondamment illustré, ce volume représentera un ouvrage de référence 
essentiel à la connaissance du patrimoine architectural du département de 
Maine-et-Loire. 
 
180e congrès archéologique de France 

Nouveaux regards sur l’architecture médiévale en Anjou 
À paraître en 2023 
 
 

Le 178e Congrès archéologique de France,  
Monuments de la Manche « Châteaux et fortifications du Cotentin »  

disponible en librairie en septembre 2021. 

Eglise Saint-Denis de Pontigné. Cliché F. Bon 


