
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 12 janvier 2021 

 

Archives départementales de Maine-et-Loire 
 

Cinquante nuances d’archives à 

découvrir grâce au numérique  
 

 

C’est un univers plein de surprises que vous invite à découvrir les Archives départementales de 

Maine-et-Loire à partir du lundi 18 janvier 2021. Jusqu’en avril prochain, les curieux vont en effet 

pouvoir se plonger en quelques clics dans une exposition qui met en avant cinquante acquisitions 

récentes des archives départementales. A noter qu’en raison de la crise sanitaire, cette présentation 

ne sera visible que par écran interposé. 

Pour vous donner un avant-goût de cette exposition voici trois pépites, parmi d’autres, qui seront 

visibles par le grand public à cette occasion. 

 

L’éventail de la fête de la Fédération : Cette pièce unique réalisée pour la fête de la Fédération 

célébrée sur le Champs-de-Mars à Paris le 14 juillet 1790, a rejoint les collections des Archives 

départementales en 2019. Celle-ci était jusqu’alors la propriété d’une famille angevine. Cet éventail 

est une des acquisitions récentes en lien avec l’Ancien Régime et la Révolution. 
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Le départ des troupes du 77 e RI à Cholet en août 1914 : Cette photo fait partie du fonds Léon 

Martineau, acquis en vente publique en 2019 par les Archives départementales. Cette ensemble 

remarquable ne compte pas moins de 1 800 clichés réalisés sur plaques de verres par ce photographe 



choletais, engagé volontaire durant la Grande Guerre. Ce fonds Martineau illustre la politique 

d’acquisition de photographies des Archives qui s’est intensifiée en 2015 et 2020. 

 
Crédit Photo : Archives départementales de Maine-et-Loire  

 

Le livre d’or du Festival d’Anjou 2010-2013 :  C’est l’un des nombreux témoignages versés aux 

Archives départementales par le Festival d’Anjou. L’objectif étant de préserver le patrimoine et 

l’histoire de ce rendez-vous majeur dans le paysage culturel français. En 2012, c’est Francis Huster qui 

déclarait sa flamme au Festival. Tout un programme…. 
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Informations pratiques : Exposition « Cinquante nuances d’archives » proposée par les Archives 

départementales de Maine-et-Loire et visible sur le site archives49.fr à partir du lundi 18 janvier 2021. 
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