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La commune Loire-Authion est 
caractérisée par un fort contraste 
entre les bourgs d’origine très 
ancienne qui occupent la rive 
nord de l’Authion, établis sur une 
terrasse alluviale qui les mettait 
à l’abri relatif des crues et les 
agglomérations très récentes qui 
prennent place le long de la levée1.
 
L’un des témoignages les plus 
anciens de l’existence d’un édifice 
religieux sur notre territoire se 
situe dans le bourg d’Andard. 
En effet, les vestiges très évoca-
teurs d’un " vicus "  gallo-romain 
(petite bourgade rurale) y ont été 
découverts, notamment les fonda-
tions d’un " fanum " (petit temple 
de plan carré).
 
Les bourgs au Nord de l’Authion 
conservent encore des églises 
d’origine romane, peut-être même 
pré-romane pour celle d’Andard. 
Bauné, déjà sur le plateau du 
Baugeois, possédait aussi jusqu’à 
la fin du XIXe, une église romane, 
remplacée par l’édifice néo-go-
thique que l’on voit aujourd’hui. 
 

Les églises étaient encore, jusqu’au 
début du XIXe siècle, accompa-
gnées de leur cimetière, souvent 
d’origine médiévale, que l’on 
observe encore en place sur les 
cadastres anciens. 

À l’opposé, les communes qui 
s’accrochent à la levée sont 
d’origine beaucoup plus récente, 
et se sont développées au fur et à 
mesure qu’avançaient, au cours 
du Moyen Age, les travaux de 
construction de la levée. 

Leur construction, postérieure 
à 1835 (La Bohalle, Saint-Mathu-
rin-sur-Loire, nef de Brain-sur-
l’Authion) a été financée grâce à 
la vente des biens communaux. 
La plus monumentale est l’église 
de Saint-Mathurin-sur-Loire.

Patrimoine religieux remarquable
en Loire Authion

1 Digue parallèle 
à un cours d’eau, 

édifiée pour 
protéger la vallée 
des inondations.

LES ORIGINES
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Localisation 
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église

1 - église Saint-Symphorien p.4

2 - église Saint-Symphorien p.6

3 - église saint-pierre  p8

4 - église saint-blaise  p.10

5 - église saint-aubin  p.12

  6 - chapelle notre dame de la salette p.13

  7 - chapelle saint joseph  p.14

  8 - église saint-balise et saint nicolas p15

  9 - église saint-mathurin  p.16

10 - chapelle de la marsaulaye  p.19

Chapelle
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Les églises sont ouvertes toute l’année. 

Les intérieurs de l’église de la Bohalle et de la chappelle de la Marsaulaye ne sont pas accessible.

La chapelle de La Salette est ouverte toute l’année sur réservation et tous les jours en juillet-août.



ANDARD

Église Saint-Symphorien
Inscrite au titre des Monuments Historiques

La façade 
de l’église est dotée 
d’un portail refait 
en 1841. Le long du 
mur nord de la nef, 
un escalier extérieur 
permet de rejoindre 
la tribune.

L’ancien presbytère 
se situe à quelques 
mètres au nord de 
l’église : c’est un 
ancien manoir du 
XVe siècle offert 
à la paroisse par le 
curé Guillaume de 
Tourneville à la fin 
du XVe siècle.

La nef remonte au moins au 
XIe siècle, mais certains détails 
de la construction montrent 
qu’elle est sans doute plus 
ancienne, notamment le fait 
que ses murs soient construits 
en petites pierres disposées en 
assises régulières. Dans le mur 
sud on voit encore les trous 
de boulins qui ont servi aux 
maçons à monter leur 
échafaudage. Les fenêtres sont 
percées très haut dans le mur : 
elles sont en plein cintre3, 
petites, étroites. Sur la face sud, 
elles ont été percées à 
l’emplacement de fenêtres 
encore plus anciennes, 
soulignées par des briques 
minces, comme le faisaient les 
constructeurs de l’époque 
gallo-romaine. Les restes de 
deux portes d’époque romane 
sont facilement repérables. 
L’une d’elles, près du clocher, 
remaniée au XVIIIe siècle, 
ouvrait sur le cimetière.

1 Petite bourgade rurale 2 Petit temple de plan carré 3 Arrondies.

Le bourg d’Andard s’est déve-
loppé à l’emplacement d’un 
ancien vicus1 gallo-romain, 
occupé du Ier siècle avant 
Jésus-Christ à la fin du 
IVe siècle après Jésus-Christ. 
D’importantes fouilles 
conduites de 1981 à 1984 ont 
permis de mettre au jour des 
vestiges d’édifices antiques, 
notamment ceux d’un fanum2 
dont les fondations sont 
toujours visibles dans les 
jardins du foyer-logement.
 
La paroisse est citée dès le XIe 
siècle. L’église actuelle présente 
des maçonneries qui sont de 
cette époque, voire antérieures. 
Le plan de l’église comprend 
une nef unique, vaste salle 
rectangulaire couverte d’une 
charpente cachée par un lam-
bris, puis un chœur de la fin 
du Moyen Age. 

La tour 

du clocher, d’époque 
romane, prend place sur 
le côté sud du chœur. Son 
rez-de-chaussée forme une 
chapelle latérale. L’église 
était jusqu’en 1808 entourée 
de son cimetière, remplacé 
de nos jours par une place 
sur laquelle a été érigé le 
monument aux morts.

1
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Les peintures
À l’intérieur le visiteur est frappé par la présence d’un important 
décor peint sur les murs de la nef. Il a été exécuté entre 1939 
et 1945 par un artiste angevin : Abel Pineau (1895-1973). 
Les peintures représentent la Passion du Christ (murs latéraux) 
et des scènes de la vie de saint Symphorien, patron de l’église 
(mur entre la nef et le chœur). Réalisées dans une gamme de 
couleurs réduite et sobre, ces peintures dégagent une grande 
force d’émotion. 
Le peintre a choisi ses modèles parmi les habitants du village.

Chaire à prêcher, 
Vitraux de l’Annonciation, 
de Saint Malo 
et Saint Mames : 
voir panneaux 
d’interprétation.

Le clocher forme une tour 
massive dont les deux tiers 
de la hauteur sont d’époque 
romane (XIIe siècle). Le 
dernier niveau ainsi que le 
beffroi et la flèche datent 
de 1841. La base du clocher 
est entourée d’une galerie 
où se tenaient les réunions 
paroissiales.

Les vitraux 
du chœur sont parmi les 
rares verrières du XVe siècle 
conservées en Anjou. Leur 
très grande qualité artistique 
démontre qu’il s’agit d’une 
commande de prestige. 
Ils portaient autrefois les 
armes de France, le roi étant 
seigneur de la paroisse.

Le chœur date du XVe siècle. 
Il est dominé par un im-
portant retable en tuffeau 
et en marbre du XVIIIe 
siècle. Les niches latérales 
abritent les statues de saint 
Symphorien, patron de 
l’église et de saint René, 
fort honoré en Anjou. 
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à l’entrée de la nef 
l’église conserve une statue de saint 
Gilles du XVe ou du XVIe siècle. 
Elle provient de l’ancienne chapelle 
Saint-Gilles, autrefois située près du 
manoir Saint-Victor et siège d’un 
important pèlerinage qui avait lieu le 
1er septembre à l’origine de la célèbre 
foire de la Saint-Gilles.

bauné

Église Saint-Symphorien

L’église actuelle, construite de 1899 à 1904 sur les plans de l’architecte Dussauze, 
remplace la précédente église d’époque romane, démolie en 1899.

Dussauze a conçu un édifice de style néogothique, dont l’apparence générale ne 
manque pas d’élégance. On entre dans l’église par un clocher-porche dont la fine 
flèche d’ardoise répond à celle de l’église voisine de Cornillé-les-Caves. Le portail 
est surmonté d’un haut-relief représentant saint Symphorien conduit au martyr.

2

L’ancien presbytère 
À proximité de l’église se dresse l’ancien presbytère, précieux édifice que 
de récentes études archéologiques ont permis de dater du XIIe siècle dans
ses parties les plus anciennes. Remanié au fil du temps, doté au XVIIIe siècle 
de lucarnes et d’un cadran solaire peint sur la façade, il a gardé un grand 
caractère. La commune s’efforce désormais de le mettre en valeur dans le 
respect de son intérêt patrimonial.

Dans le chœur, 
la vaste verrière 
montre la Dévotion 
au Sacré-Cœur.
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au sud (à droite)

au pied de saint Joseph, 
prennent place Monsieur 
de Charette, son épouse, 
ses enfants, ainsi que ses 
parents et grands-parents. 
L’enfant Jésus et le petit saint 
Jean ont les traits de deux 
des enfants de la famille. 
Dans le paysage en arrière 
plan, est représentée la 
silhouette de l’ancienne 
église avec son clocher 
roman trapu.

au nord (à gauche)

est représentée la légende de 
sainte Elizabeth de Hongrie. 
Son mari lui avait interdit 
d’aller porter du pain aux 
pauvres. Un jour, il l’a sur-
prit alors qu’elle se rendait 
auprès d’eux. Aussitôt, les 
pains qu’elle portait dans 
un repli de son manteau se 
transformèrent en roses. Là 
encore, les traits des deux 
principaux protagonistes 
sont ceux de Monsieur et 
Madame de Charette.

Les fenêtres du transept et du chœur 
sont dotées de remarquables vitraux (ins-
crits au titre des Monuments Historiques) 
dus à l’un des meilleurs ateliers angevins, 
celui du peintre et maître-verrier Maurice 
Mercier (1873-1906) qui les a réalisés en 
1904. Ces vitraux ont été offerts à l’église 
par Ferdinand de Charette (1837-1917), 
maire de la commune et propriétaire du 
château de Briançon. C’est pourquoi, les 
personnages représentés sont tous des 
membres de la famille de Charette.
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BRAIN-SUR-L’AUTHION

Église Saint-pierre
Parties anciennes inscrites au titre des Monuments Historiques

La façade

de l’église est agrémentée d’un 
portique inspiré de l’antiquité 
gréco-romaine, typique du 
vocabulaire architectural de 
François-Villers.

1 Bande noire peinte sur les murs de l’église et portant les armoiries du seigneur défunt.

La paroisse est citée dès le VIIIe 
siècle. Au chevet de l’église, une 
nécropole mérovingienne est 
attestée.

Les parties anciennes de l’église 
comprennent le clocher roman 
et la travée située à sa base, 
l’ancien chœur gothique à 
chevet plat qui lui fait suite et la 
chapelle de la Vierge (à droite). 
La trace des fondations de 
l’abside romane est matérialisée 
dans le carrelage de la chapelle 
nord (à gauche) dans le fond 
de l’église. Le clocher date du 
XIIe siècle. Sa silhouette trapue 
porte une flèche d’ardoise qui 
émerge des toitures de la nef et 
de la chapelle sud.

3

La nef L’augmentation de la population consécutive à l’essor 
de l’économie agricole dans la première moitié du XIXe siècle a 
entraîné en 1839 la construction d’une nouvelle nef plus grande 
que la nef médiévale qui était beaucoup plus étroite (la travée sous 
clocher et l’ancien chœur étaient placés dans son axe, alors qu’ils 
sont aujourd’hui décalés vers la gauche.)

L’auteur de cette nouvelle et large nef unique est l’architecte angevin 
Jacques-Louis François-Villers. Très simple, elle est couverte d’une 
fausse voûte en plâtre.

Dans la travée sous clocher
les quatre colonnes logées dans 
les angles sont d’origine romane 
mais leurs chapiteaux, ornés 
de feuillages, ont été repris au 
début du XIIIe siècle, époque à 
laquelle a été construite la voûte 
d’ogives. Les restes d’une litre 
funéraire1 sont encore visibles 
sur deux colonnes.
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L’ancien chœur 
est couvert d’une voûte 

d’ogives du XIIIe siècle aux 
fines nervures dont les 

intersections sont ornées de 
clés sculptées représentant 

des anges entourant 
l’Agneau mystique.

La voûte 
porte encore un décor 
peint du XVIIIe siècle. 
Le long des murs, les 
nervures retombaient sur 
des niches à dais destinées 
autrefois à abriter des 
statues-colonnes. 
Cette architecture est 
typique du style gothique 
dit " angevin " ou " Plan-
tagenêt ", caractérisé par 
l’emploi de voûtes bombées  
et de nervures multiples.

La chapelle de la Vierge 

était autrefois appelé " chapelle des pots-
de-vin " car jusqu’au milieu du XIXe siècle 
de nombreux fidèles offraient à l’autel de 
la sainte Vierge leurs premiers produits en 
lin, chanvre, fruits ou beurre.

D’après une vieille coutume, les jeunes 
filles, le jour de leur mariage, venaient 
prier la Vierge et prenaient une quenouille 
chargée de lin ou de chanvre qui se trou-
vait à côté de l’autel. Elles filaient et le fil 
obtenu était vendu pour l’entretien de la 
chapelle. Les jeunes filles qui ne savaient 
pas filer faisaient une offrande en argent.

Le maître-autel

situé dans le fond de la nef est encadré 
par deux statues en tuffeau du XVIIe siècle 
représentant saint Aignan, ancien patron 
de l’église et saint Pierre coiffé de sa tiare 
papale. Au-dessus de l’autel, le Christ en 
croix en bois date du XVIIIe siècle. Dans 
une niche aménagée dans une ancienne 
baie du clocher est installée une statue en 
terre cuite du XVIIIe siècle représentant 
saint Sébastien. Sur le côté droit de la nef, 
on peut admirer une très belle statue de la 
Vierge à l’Enfant, peut-être en terre cuite, 
de la fin du XVIe siècle.

Sur le côté sud de la travée sous 
clocher prend place une chapelle 
édifiée au XVIe siècle et dédiée à la 
Vierge du Rosaire. Les vitraux sont 
de l’atelier angevin Bordereau et 
datent du début du XXe siècle.
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Toutes les ouvertures 
sont de style gothique 
flamboyant et pré-
sentent un aspect 
homogène, mais elles 
ne sont pas toutes 
anciennes : certaines 
ont été percées au 
XIXe siècle. Celle 
qui éclairait le chevet 
date du XVIe siècle 
(aujourd’hui en 
partie occupée par 
le groupe sculpté 
de l’Assomption).

L’intérieur 
comprend une très 
large nef unique de 
trois travées à laquelle 
succède un espace 
intermédiaire d’une 
travée correspondant 
à la largeur du clocher 
et un chœur de deux 
travées terminé par un 
chevet plat. Le chœur 
semble légèrement 
plus ancien que la nef. 
Le clocher s’élève sur 
le côté sud, entre nef 
et chœur.

corne

Église Saint-blaise
Inscrite au titre des Monuments Historiques

L’origine de la paroisse est 
inconnue, mais elle est 
mentionnée dès le milieu du 
XIe siècle. Les murs de l’église 
témoignent de cette ancienneté. 
En effet, le mur nord présente 
des maçonneries romanes 
construites en petit appareil 
(petites pierres plus ou moins 
cubiques, en assises régulières), 
où se devinent encore les 
vestiges de fenêtres en plein 
cintre à claveaux étroits et ceux 
d’une porte en plein cintre qui 
ouvrait sans doute sur l’ancien 
cimetière.
 
L’édifice a été presque 
entièrement reconstruit 
dans la première moitié du 
XVIe siècle, dans le style 
gothique flamboyant.

4

La façade principale s’ouvre par un portail du XVIe siècle qui 
présente encore toutes les caractéristiques du style gothique 
flamboyant : pilastres surmontés de pinacles, arc surbaissé sous 
une accolade ornée de fleurons. Au-dessus est percée une rosace à 
huit compartiments. La façade est cantonnée de contreforts biais, 
typiques de cette époque, qu’on retrouve aux angles du chevet.
A gauche de la porte, se voit un petit escalier : c’est la " pierre à 
banner ", depuis laquelle, autrefois, on proclamait les bans.
Du côté de la rue, on remarque une porte dont les vantaux sont 
datés de 1705.
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De belles voûtes d’ogives 
couvrent l’ensemble de 
l’église. Celles de la nef, 
de large portée, sont 
enrichies de nervures 
secondaires appelées 
liernes et tiercerons, 
qui dessinent un réseau 
complexe sur la surface 
des voûtes. Chaque 
intersection est marquée 
d’une clé pendante qui 
contribue encore à la 
beauté de ce couvrement. 
Les voûtes de cette 
partie retombent sur 
des culots sculptés 
d’angelots.



Les fonts baptismaux et les 
bénitiers en marbre sont les 
pièces les plus anciennes du 
mobilier : ils datent de 1779.

Le riche mobilier 

du XIXe siècle de l’église 
est dominé par le très beau 
groupe sculpté de l’Assomp-
tion, en stuc, qui prend place 
dans l’ancienne baie du che-
vet. Tout comme les lambris 
et les stalles qui meublent le 
chœur, ce groupe date des 
années 1830-1840.

Près de l’autel de la Vierge 
on remarque un curieux 
tableau représentant la 
Vierge à l’Enfant, libératrice 
de Salins en 1639. Cette 
toile, montrant la Vierge ju-
chée sur un amoncellement 
d’armes et d’instruments 
militaires, a été donnée à 
l’église par la famille Beau-
mont en 1854.

Les vitraux 
La fenêtre sud du chœur 
possède un vitrail repré-
sentant une fois de plus la 
Vierge à l’Enfant : il date 
de 1851 et a été réalisé par 
l’atelier Thierry d’Angers ; 
c’est sans doute un des plus 
anciens vitraux néogothiques 
conservés en Anjou.

La chaire 
est un intéressant ouvrage 
néogothique, comme la 
tribune de la nef et les deux 
autels latéraux dédiés à la 
Vierge et à saint Sébastien. 
Cet ensemble cohérent 
date des années 1850.
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la bohalle

Église Saint-aubin
Inscrite au titre des Monuments Historiques

Le bourg de La Bohalle a été créé à la 
fin du XVe siècle, à partir d’une aumô-
nerie et d’une chapelle dédiée à Notre 
Dame de la Garde (protectrice des 
mariniers). Ces dernières ont été fon-
dées en 1481 par Jean Bohalle, ancien 
"ministre des levées" du roi René. À 
ce titre, ses missions consistaient à 
administrer et à surveiller le chantier 
de construction de la levée.

Bientôt, la petite agglomération qui 
se développa autour de cette chapelle 
prit le nom du fondateur. L’origine du 
village est à relier à la longue histoire 
du renforcement et de la prolongation 
de la levée de la Loire. Souvent, les 
paroisses en rive nord dépendent des 
paroisses plus anciennes situées en 
rive sud. C’était le cas de la chapelle 
de La Bohalle, qui dépendait de la 
paroisse de Blaison et qui ne devint 
paroisse autonome qu’en 1612.

5

Au XIXe siècle la prospérité des 
communes de la vallée repose à la 
fois sur le dynamisme de l’agriculture 
(chanvre, lin, vigne, pâturage), dont 
les productions peuvent être facile-
ment exportées grâce à la marine de 
Loire puis au chemin de fer et sur 
la vente des prés communaux entre 
1835 et 1856.

Cette aisance permet aux communes 
d’envisager la construction d’édifices 
publics tels que mairies ou églises.

un nouveau centre-bourg

Entre 1838 et 1844, l’architecte
Jacques-Louis François-Villers 
dessine le nouveau centre-bourg, un 
peu à l’écart du " Vieux-bourg ". L’église 
et les deux édifices qui l’encadrent (la 
mairie et le presbytère) sont symétri-
quement disposés autour d’une place. 
En face, l’architecte conçoit aussi 
l’aménagement du quai, placé dans 
l’axe de l’église. Cette scénographie 
sobre mais efficace doit être appréciée 
depuis le fleuve lui-même.
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Dix ans après la construction de l’église, 
des désordres apparaissaient : le sable de 
remblaiement sur lequel l’église est en 
partie construite s’est avéré trop meuble 
pour soutenir l’édifice. L’adjonction de 
puissants contreforts, accompagnée par 
l’arasement du chœur, ont contribué un 
temps à limiter les dégâts. Mais récem-
ment encore, des travaux de consolida-
tion ont été nécessaires.

Église Saint-aubin
Inscrite au titre des Monuments Historiques

Chapelle 
Notre-Dame de la Salette
30, Rue du Bas Chemin, La Bohalle, 
49800 Loire-Authion

Le curé Tranchant, animé d’une dévotion 
personnelle à Notre-Dame de La Salette fit 
construire cette chapelle entre 1889 et 1891. 
Jusqu’à la première guerre mondiale celle-ci 
fut un lieu de pèlerinage important.

La chapelle construite en schiste ardoisier et tuffeau (pierres régionales), est
construite sur un tertre qui la met à l’abri des inondations. Face à l’entrée, se trouve 
une esplanade pour les messes en plein air. La clôture, aujourd’hui disparue était 
constituée de piliers en tuffeau supportant chacun une plaque des mystères du 
rosaire, (aujourd’hui sur les murs extérieurs de la chapelle) et de grilles 
richement décorées de guirlandes de roses.

6

orientation 
Pour ces raisons de scénographie urbaine, l’église n’est 
pas normalement orientée : elle présente sa façade au 
sud face à la Loire. Celle-ci est de style néo-classique, 
qui s’inspire des modèles de l’antiquité gréco-romaine. 
Ce style est à la mode en ces années 1830-1840 et 
François-Villers s’en est fait une spécialité. 

mobilier
L’église a conservé son mobilier néogo-
thique et néo-classique du XIXe siècle 
(chaire, confessionnaux, autels latéraux). 
Le chœur est occupé par un somptueux 
retable à baldaquin du XIXe siècle, 
de style Louis XVe, orné de colonnes de 
marbre rose.
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De nombreuses statues 
représentent notamment la 
Vierge de La Salette et les 2 
enfants Mélanie et Maximin 
auxquels elle est apparue et 
de l’autre côté de la rue le 
calvaire et la grotte de la 
Sainte Famille.

Les peintures 
La Chapelle arbore un style 
néo–roman très orné. 
L’intérieur surtout est 
remarquable. On peut 
y admirer des peintures 
murales du peintre 
angevin Étienne Audfray 
(1846–1911) représentants 
des saints et des prophètes 
ainsi que le curé Tranchant 
(premier personnage en 
entrant à gauche).

Une phrase peinte sur la voûte au-dessus de l’autel interpelle le visiteur : 
« j’ai donné six jours pour travailler-je me suis réservé le septième 
et on ne veut pas me l’accorder ». 
Cette phrase de la Vierge aux enfants fait référence aux six jours 
de la création du monde par Dieu et à son repos le septième jour. 
À l’époque de l’apparition de la Salette, ce jour de repos est peu 
respecté, les paroissiens désertaient les églises, ce qui représentait 
un danger pour la foi. Ce message était donc destiné à maintenir le 
dimanche en jour de repos. 

chapellesalettelabohalle.wordpress.com

Chapelle Saint Joseph
Rue du Bas Chemin (face à la rue Trouillard), 
La Bohalle, 49800 Loire-Authion
Située face à l’école des filles.

Cette chapelle, située dans la même rue que la Chapelle de la Salette date de 
1860. Après plus d’un an et demi de travaux, elle est bénie le 14 juin 1863. 
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1 Digue - 2 La Chapelle-Blanche est l’ancien nom de La Chapelle-sur-Loire, commune située en Indre-et-Loire.

Le bourg de La Daguenière est 
de création tardive : il s’est 
développé grâce à la construction 
de la levée1, qui n’est pas ache-
vée à cet endroit avant la fin du 
Moyen Age. C’est seulement 
en 1518 que Nicolas Housse-
maine et son épouse Raoulline 
Lelièvre fondent sur la levée 
une chapelle, rattachée alors à 
la paroisse de Saint-Jean-des-
Mauvrets, située sur la rive sud.

Le territoire de la paroisse est 
alors soumis aux inondations 
de la Loire et de l’Authion. 
En 1733, la crue monta jusqu’à 
5 pieds de haut (environ 1,50 
mètres). Une digue sur la 
rive gauche de l’Authion est 
construite en 1855 pour 
contenir les crues de cet 
affluent de la Loire.

8

Les reliques 
de Saint Blaise obtenues 
par le curé en 1859 
sont conservées à l’église.

la daguenière

Église Saint-blaise et saint-nicolas

L’église actuelle 
est construite entre 
1822 et 1829 sur les 
plans de l’architecte 
Louis François, père de 
l’architecte Jacques-Louis 
François-Villers, auteur 
des églises de La Bohalle, 
de Saint-Mathurin et 
de Brain-sur-l’Authion. 
L’église fit l’objet d’une 
première campagne de 
restauration dès 1847.

Le schiste 
dont l’église est entièrement 
construite est extrait des 
carrières voisines de Trélazé. 
Les maçonneries sont couvertes 
par un enduit sur lequel se 
détachent les encadrements de 
portes et de baies en tuffeau. 
Sur la façade se remarquent 
deux marques de crues rappe-
lant l’inondation de 1856. L’une 
est gravée sur le tuffeau, l’autre 
prend la forme d’une petite 
plaque métallique sur laquelle 
est inscrit : " Rupture de la levée 
à La Chapelle-Blanche2. Niveau 
de l’inondation de Juin 1856 ".

Le chœur et l’abside 
se distinguent par leurs voûtes 
décorées de caissons, typiques des décors 
néo-grecs de la fin du XVIIIe et du début 
du XIXe siècles.
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saint-mathurin-sur-loire

Église Saint-Mathurin
Inscrite au titre des Monuments Historiques

En raison des crues de Loire, 
Saint-Mathurin est de création 
tardive. En 1399, y est fondée une 
chapelle dépendant de la paroisse de 
Saint-Rémy-la-Varenne, située sur 
la rive sud. La chapelle est recons-
truite en 1548, puis remaniée par 
la suite. Elle se situait sur l’actuelle 
place de l’église et empiétait sur la 
levée. Cette chapelle fut démolie en 
1856.

Au XIXe siècle, toute la vallée 
connaît une prospérité fondée sur 
l’agriculture et la marine fluviale. 
La population de Saint-Mathurin 
atteint 2 800 habitants au milieu 
du siècle. Aussi est-il nécessaire 
de construire une nouvelle église 
plus grande. L’édifice devra pouvoir 
contenir 2 000 personnes. Le 
projet établi par l’architecte angevin 
Jacques-Louis François-Villers est 
retenu. Il s’agit d’un vaste édifice 
néo-classique (inspiré de l’architec-
ture de l’antiquité gréco-romaine), 
dont la façade, orientée vers le 
fleuve, est précédée d’une place 
régulière.

9

Les travaux 
débutent en août 1840 et se poursuivent avec difficulté 
jusqu’en 1846. La problématique du chantier consistait à 
asseoir solidement un édifice établi sur un terrain en très 
fort dénivelé en partie comblé par des remblais. 
Presque aussitôt, l’église dut être consolidée. D’importants 
travaux de restauration ont été conduits en 1992.
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L’intérieur 
donne une impression de 
monumentalité et de majesté. 

La nef est longue de 27,60 m. 

Le chœur est percé d’un oculus 
délivrant un éclairage zénithal : 
il est ainsi plongé dans une 
semi-pénombre contrastant 
avec la vive clarté de la nef, 
et contribuant à la théâtralisation 
de la liturgie.

Le mobilier

de grande qualité, est 
contemporain de l’église. 
Ces boiseries, comme tout 
le mobilier de l’église, ont été 
réalisées en 1846 par l’École 
Royale des Arts et Métiers 
d’Angers.

Une réalisation magistrale de François-Villiers
L’église de Saint-Mathurin est une des principales 
réalisations religieuses de François-Villers, et une des 
plus imposantes des églises néo-classiques construites 
sur la levée au XIXe siècle (les autres sont Saint-Clément-
des-Levées, La Ménitré et La Bohalle). 

La tour du clocher 
est couverte d’un dôme, 
lui-même surmonté d’un 
lanternon en forme de 
petit temple. L’ensemble est 
construit en belle pierre de 
taille de tuffeau.
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L’église est riche de plusieurs 
œuvres d’art intéressantes
Voir les panneaux d’interprétation dans l’église

La Porte de la Paix
conçue par l’artiste catalan 
Josep Grau-Garriga 
(1929-2011) a été installée 
en 2012. L’artiste a souhaité 
que sa commune d’adoption 
bénéficie d’une de ses créa-
tions. Son choix s’est porté sur 
l’église, pour laquelle il conçoit 
à partir de 2009 la Porte de la 
Paix. Cette œuvre monumen-
tale rassemble des techniques 
mixtes (vitrail, peinture) et 
intègre le monument aux 
morts de la paroisse dans une 
vaste composition symbolique. 
(Voir les panneaux d’interprétation 
présents dans l’église).

Dans la chapelle à droite de l’entrée

Tableaux
L’Adoration des bergers
par Alphonse Lavaudan (1796-1857), 
tableau offert en 1850 par Monsieur et 
Madame Diard.

Adoration des Mages
toile du XIXe siècle

Statues
Cette chapelle met en valeur quelques 
statues anciennes, provenant soit de 
l’ancienne église soit de la chapelle de la 
Marsaulaye. 
On voit notamment un saint Sébastien 
en tuffeau du XVIIe et un saint Roch du 
XVIe siècle en tuffeau polychrome. Celui-ci 
provient de la chapelle de la Marsaulaye. Le 
saint est habillé en pèlerin de Saint-Jacques 
de Compostelle. Il montre sur sa jambe un 
bubon pesteux que soigne un ange. Saint 
Roch et saint Sébastien étaient invoqués 
autrefois contre la peste.

Dans le chœur

Les quatre Évangélistes 
par Alphonse Monchablon (1835-1907), grand 
prix de Rome en 1863. Chaque évangéliste est 
représenté avec son symbole : le lion pour saint 
Marc, le taureau pour saint Luc, l’ange pour 
saint Matthieu et l’aigle pour saint Jean. 

La Sainte Famille 
copie XIXe d’après Murillo

Le Christ en croix
en bois du XVIe siècle provient 
de l’ancienne église.
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Le premier hameau s’étant constitué sur l’actuelle commune de Saint-Mathurin-sur-
Loire était situé au lieu-dit " La Marsaulaye ". C’est donc tout naturellement à cet endroit 
qu’une chapelle a été fondée en 1335.

Elle fut reconstruite en 1500.

À ses côtés, se trouve le manoir de la Marsaulaye (XVIe-XVIIIe s.) qui faisait partie d’un 
même ensemble.

En 1848, ses deux édifices furent séparés par la construction de la voie de chemin de fer.

10

La chapelle de la Marsaulaye
La Marsaulaye, Saint-Mathurin-sur-Loire 49250 Loire-Authion
Inscrite (avec le manoir) au titre des Monuments Historiques

Livret réalisé par l’Office de Tourisme Loire-Authion et la commune Loire-Authion.
Copyrights photos : M. Ch. GAGNEUX, Mme BOUZAROUT, Mme G BOURBON
Conception graphique et mise en page : Bubblecom
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À la fois culturelle : 
en résolvant les énigmes sur les sites référencés 
pour découvrir les richesses du patrimoine loire-authien ;

enrichissante : 
en trouvant des trésors sous forme de produits du 
terroir, d’activités loisirs et d’entrées sur des sites ;

mais avant tout ludique : 
en incarnant un(e) pirate qui gravira les échelons de 
la piraterie et en constituant votre propre équipage.

Choisissez votre personnage 
et répondez aux questions pour percer les 
secrets de Loire-Authion. Chaque bonne 
réponse permet de gagner une ou plusieurs 
clés que l’on peut échanger auprès de 
partenaires du territoire (restaurants, sites 
de visite, boulangers ...) contre des trésors, 
comme des spécialités locales, des bons 
plans, des réductions …

Et si vous preniez 
votre smartphone 
pour découvrir 
Loire-Authion ?

Informations :
Point d’Information Touristique
20, levée du Roi René 
Saint-Mathurin-sur-Loire 
49250 Loire-Authion
02 41 57 37 55
loire-authion.fr

Vous souhaitez aller plus loin ? 
Procurez-vous en Mairie ou au PIT(Point d’Information Touristique) 
le livret " Histoire à semer… de la vallée de l’Authion ". Cette brochure 
éditée par la commune de Loire-Authion et réalisée avec la concours 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine explore avec force 
d’illustrations l’histoire du territoire.

Avec l’application mobile
"Les Pirates de Loire"

Cette proposition de découverte alternative et innovante a été mise en place 
par la commune Loire-Authion, en partenariat avec le Parc naturel régional 
Loire-Anjou-Touraine en 2017.

Téléchargez 

l’application sur

 piratesdeloire.com 

Plus d’infos 

au Point 

d’Information 

Touristique

vivez une sacrée aventure !


