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Cette exposition a été réalisée par la Mission Val de Loire pour le compte des régions Centre et Pays de la Loire.

Traverser un pays, découvrir un territoire sont bien souvent des motivations ou des sources d’inspiration 
pour les artistes et les écrivains, de toutes origines. 

Le Val de Loire n’échappe pas au genre et, régulièrement au fil de l’histoire, les villes, les monuments 
et les espaces particuliers qui le composent ont donné lieu à des œuvres et à des descriptions.

En novembre 2000, le Val de Loire est inscrit comme paysage culturel
sur la Liste du patrimoine Mondial, établie par l’Unesco. 

Cette reconnaissance internationale propose une nouvelle lecture, 
une nouvelle vision des patrimoines du Val de Loire. 

En lien avec l’inscription, cette exposition rassemble des œuvres et des expressions 
de toutes disciplines et de toutes époques, liées au Val de Loire, 

lieu de création et d’inspiration. Elles sont toutes produites par des artistes, 
des écrivains ou des grands personnages dont le seul point commun est d’être étrangers. 

Textes et images juxtaposés, célèbres pour certains, méconnus pour d’autres, 
composent ce parcours. L’intention n’est aucunement de prétendre à l’exhaustivité 

mais de présenter des visions et des interprétations d’un territoire particulier, 
qui depuis fort longtemps, et encore aujourd’hui, attire l’attention au-delà des frontières.
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Certains conquérants furent attirés par le Val de Loire. 
Ce fleuve est depuis fort longtemps une artère et une voie de communication pour les territoires qu’il traverse. 

De même, les premiers cartographes ou topographes manifestèrent un intérêt pour cet espace 
dont les villes et les villages sont structurés en lien avec le cours d’eau.

parcourir, représenter, décrire…

Matthäus
Mérian
l’Ancien
1593-1650
Originaire de Bâle,
Matthäus Mérian l’Ancien
a réalisé de très 
nombreuses gravures 
représentant des paysages
et des vues panoramiques.
Il est connu pour 
ses grandes suites 
topographiques : 

“Topographiæ Germaniæ”,
“Theatrum Europæum” et
“Topographiæ Galliæ”.
Dans ce dernier recueil 
figurent des vues de 
la plupart des villes 
du Val de Loire : Angers, 
Saumur, Tours, Blois et
Orléans. Le style, 
plutôt neutre, restitue 
les configurations 
urbaines du XVIIe siècle 
et les détails ajoutés 
font vivre comme 
des anecdotes quelques
fragments de la vie 
quotidienne d’alors.

Mérian Matthäus
(L'Ancien, graveur
suisse et éditeur d’art,
1593-1650),
bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel

à droite, de haut en bas

Tours, 
fin XVIIe siècle, 
Matthäus Mérian, 
bibliothèque municipale de Tours

Île Bouchard, 
XVIIe siècle, 
reproduction de Johan Peters
Lelin d’après le travail de 
Matthäus Mérian, 
bibliothèque municipale de Tours

Orléans, 
première moitié XVIIe siècle, 
reproduction de Johan Peters
Lelin d’après le travail de 
Matthäus Mérian, 
collection V. Rotgé

Tours, 
première moitié XVIIe siècle, 
gravure d’après le travail de 
Matthäus Mérian, 
collection V. Rotgé

Prince
Philip
duc
d’Édimbourg
Autre temps, autre 
souverain, autre conflit :
en octobre 1988 le Prince
Philip, duc d’Édimbourg,
époux d’Élisabeth II reine
d’Angleterre, Président
du WWF se rend au bec
d’Allier pour prendre 
position contre les projets
de barrage alors en cours
d’élaboration en déclarant
que “l’aménagement
peut altérer le caractère
unique de la Loire”.

Jules César
Certes plus motivé par 
la conquête que par l’attrait
du paysage, Jules César a laissé
une des premières mentions
historiques écrites sur le Val de
Loire. Dans “La guerre des
gaules” , on retrouve ainsi 
des instructions pour 

“qu’on construise des navires
de guerre sur la Loire, fleuve 
qui se jette dans l’Océan, 
qu’on lève des rameurs dans 
la province et qu’on se procure
des matelots et des pilotes”.

Buste de César grandeur nature 
réalisé de son vivant, retrouvé dans
un autre grand fleuve, le Rhône, 
lors de fouilles effectuées à Arles en
2007. Les monuments romains
d’Arles sont inscrits sur la Liste 
du patrimoine mondial.

Buste de César, 
photographie Maby,
musée de l'Arles et 
de la Provence antique



Certains voyageurs peuvent être considérés comme des pionniers du tourisme.
Ils consignent leurs parcours, leurs découvertes et leur quotidien dans des carnets ou un journal de voyage, 

écrits et conçus comme un guide à l’attention de leurs contemporains.

parcourir, représenter, décrire…

Lambert
Doomer
1624-1700
Peintre et 
graveur hollandais, 
Lambert Doomer a 
une vingtaine d’années
lorsqu’il entreprend en
compagnie de son ami 
le peintre Willem 
Schellinks (1627 - 1678) 
une randonnée le long 
de la Loire, de Nantes au 
Saumurois. Les deux 
voyageurs se réfèrent à
l’un des premiers guides

“touristiques” de la France,
celui de Just Zinzerling

“Itinerarium Galliæ”. 
Le journal tenu par 
Schellinks montre que 
les deux randonneurs 
suivent de près les recom-
mandations du guide,
même s’ils effectuent 
le circuit en sens inverse.

de haut en bas

Vue près d'Amboise,
XVIIe siècle,
Lambert Doomer,
musée du Louvre / DAG,
RMN / Jean-Gilles Berizzi

La Vallée de 
la Loire à Saumur, 
XVIIe siècle,
Lambert Doomer,
Chantilly, musée Condé,
RMN / Domaine de Chantilly /
René-Gabriel Ojéda

Le pont Neuf à Angers,
seconde moitié du XVIIe siècle,
Lambert Doomer,
musée du Louvre,
RMN / Jean-Gilles Berizzi

Just Zinzerling ou
Jodocus Sincerus
Écrivain, juriste et philologue
allemand, Just Zinzerling, 
ou Jodocus Sincerus, parcourt 
la France de 1612 à 1616 et 
note dans son “Itinerarium
Galliæ” les renseignements
qu’il juge nécessaires pour
aider ses compatriotes à 
entreprendre un tel voyage :

“Ami lecteur, je viens t’offrir 
un itinéraire de la France et
des régions voisines, bien 
différent de ceux qui ont paru
jusqu’à présent. Effectivement,
les derniers ne notent que 
les voyages de leurs auteurs ;
moi j’ai soin de décrire, non
pas ce que j’ai fait, mais ce que
j’aurais dû faire, en indiquant
avec candeur les fautes et 
les erreurs de route que j’ai pu
commettre. Le but que 
je me propose est celui-ci : être
surtout utile aux étrangers
qui veulent consacrer trois ans
au voyage de France, en com-
prenant l’étude de la langue
parmi les autres exercices…”

“Orléans s’appelait autrefois
Genabum, qu’il ne faut pas
confondre avec Gedunum, 
aujourd’hui Gien. Cette ville
faisait partie du territoire 
des Carnutes et leur servait de
grenier et de marché. (…) Elle
était petite dans les premiers
temps ; mais l’empereur 
Aurélien l’augmenta, sans lui
donner pour autant 
les dimensions qu’elle a 
aujourd’hui. (…). C’est alors
qu’elle perdit son nom de 
Genabum, pour s’appeler 
Orléans (Aurélia). Elle s’appuie
sur une colline qui s’élève 
doucement de la rive droite de
la Loire. Cette rivière baigne 
les murailles de la cité. 
Au milieu de ses eaux il y a
une île charmante, couverte 
en partie de maisons, en 
partie de tilleuls, si je ne me
trompe, qui répandent 
une ombre épaisse (…)”



L’installation du pouvoir royal dans le Val de Loire se produit sous Charles VII et Louis XI.
Ensuite, au retour des campagnes d’Italie de Charles VIII, les artistes étrangers et principalement italiens 

sont nombreux à venir contribuer à la Renaissance française.

auprès du pouvoir…

Pacello da
Mercogliano
vers 1455-1534
Pacello da Mercogliano
est un horticulteur 
napolitain venu d’Italie
avec Charles VIII en 1496.
Le style nouveau du jardin
qu’il réalise à Amboise
est reconnaissable sur 
le plan dressé par 
Androuet du Cerceau 
en 1570. Ce jardin met en 
valeur l’association 
des parterres et de 
l’architecture, et constitue
à l’époque une grande
nouveauté en France. 
De 1499 à 1510, 
Pacello da Mercogliano
poursuit son œuvre à
Blois pour Louis XII, où 
il aménage à proximité
du château d’immenses
jardins s’étageant sur
trois terrasses.
Cette caractéristique de
terrassements réguliers
et parfois étagés 
s’accentuera au fil du
temps faisant du jardin
alors dit “à la française”,
l’œuvre de maçons 
autant que de paysagistes.

en fond

Les plus excellents 
bâtiments de France,
Blois : élévation du bâtiment 
et jardins du côté,
Jacques Androuet du Cerceau,
Vol. I, 1576 et vol. II, 1579

Dominique
de Cortone
vers 1465-1549
Dominique Bernabei dit
Dominique de Cortone
ou encore le Boccador est

“architecteur” auprès de
la cour de France, 

“faiseur de châteaux” et
“menuisier de tous 
ouvrages en bois”. 
À partir de 1517, il exécute
pour le roi une série de
maquettes concernant
trois villes et châteaux,
dont un projet pour
Chambord, des ponts et
des moulins. Dominique
de Cortone est l’auteur
de l’hôtel de ville de Paris.

Antoine
Juste
1479-1519
Jean
Juste
1485-1549
Les frères Antoine et Jean
Juste sont des sculpteurs
d’origine florentine. 
On trouve le nom 
d’Antoine Juste dans 
les comptes des travaux
du château de Gaillon en
1508 et 1509. Jean Juste a
sculpté le mausolée de
Louis XII. Il exécuta aussi,
entre autres, en 1524, 
le monument funéraire
de Thomas Bohier, 
fondateur de Chenonceau.

Jérôme
de Fiesole
Sculpteur italien, 
Jérôme de Fiesole est lui
aussi venu d’Italie avec 
Charles VIII. Il a participé à
la réalisation du tombeau
de Charles-Orland et 
de Charles, enfants 
de Charles VIII et d’Anne
de Bretagne, installé dans
la cathédrale Saint-Gatien
de Tours. Le socle de 
ce monument funéraire
comporte un registre 
décoratif très italianisant
que l’on attribue à Jérôme
de Fiesole.

à gauche

Tombeau des enfants
de Anne de Bretagne 
et Charles VIII,
Cathédrale Saint-Gatien, Tours,
Xavier Rohard

à droite

Louis XII et 
Anne de Bretagne, 
Anonyme,
Chantilly, musée Condé,
RMN / René Gabriel Ojéda



modernes, contemporains et… ligériens

Man
Ray
1890-1650
Le célèbre photographe
américain Man Ray, 
né Emmanuel Rudzitsky 
en 1890 à Philadelphie a
lui aussi vu le Val de Loire
au travers de son objectif.
C’est au cours d’un périple
effectué en 1936 que sont
prises ces photographies.
L’ensemble, conservé 
aujourd’hui dans 
les collections du Musée
National d’Art Moderne,
qui intègre aussi des vues
de la Charité sur Loire, est
issu d’un album intitulé

“Paris, châteaux, etc.”

à gauche, de haut en bas

La Loire à Orléans 
à Pâques,
Man Ray,
MNAM / Centre Georges Pompidou, 
RMN / Philippe Migeat,
Man Ray Trust / ADAGP

Chinon,
vers 1936,
Man Ray,
MNAM / Centre Georges Pompidou, 
RMN / Philippe Migeat,
Man Ray Trust / ADAGP

Chinon,
vers 1936, 
Man Ray,
MNAM / Centre Georges Pompidou, 
RMN / Philippe Migeat,
Man Ray Trust / ADAGP

à droite

Angers,
vers 1936,
Man Ray,
MNAM / Centre Georges Pompidou, 
RMN / Philippe Migeat,
Man Ray Trust / ADAGP

Léopold
Sédar Senghor
1906 - 2001

Léopold Sédar Senghor, né en
1906 fut, bien avant de devenir
président du Sénégal, 
professeur de lettres classiques,
agrégé de grammaire, au
lycée Descartes à Tours de 1935
à 1938. C’est pendant 
cette période qu’il produisit
ses premières œuvres poétiques,
imprégnées de son lieu de vie
du moment.

Jardin des Prébendes
Jardin des Prébendes
Tu m’as touché l’épaule
Comme je passais 

le long de tes grilles vertes,
Indifférent…

C’est aujourd’hui 
que tu m’es ami,

En cet après-midi d’octobre
– Il est nuit, il est jour dans 

les rues et les sous-bois –,
En cet après-midi d’Octobre
Où j’entends, à peine, comme 

un mirage coutumier,
Qui cherche son chemin et 

se lamente dans quelque
clairière perdue de moi

Une trompette bouchée.

Que tu m’es ami,
Pathétiquement pareil
À l’âpre passion des plaines

rousses, immobiles là-bas, 
en Sénégambie. 

Extrait de “Œuvre poétique”, 
Poèmes divers,
Léopold Sédar Senghor,
Éditions du Seuil

Léopold Sédar Senghor,
portrait,
1948, 
Ministère de la Culture,
médiathèque du Patrimoine,
RMN / Studio Harcourt




