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La prospection des peintures murales de la Région des
Pays de la Loire menée en 2010 a révélé l’existence d’une
soixantaine de monuments aux morts de 1914-1918 au sein
des églises paroissiales. Cette découverte apparaît comme
une particularité régionale de la commémoration dans les
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Pourtant, ils constituent un patrimoine de grand intérêt pour
la connaissance de la société française de l’époque et l’étude de
la mémoire de la Grande Guerre.
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—
La collection « Images du patrimoine »
Une iconographie très riche, souvent inédite et en grand
format issue du service de l’inventaire du Patrimoine de la
Région Pays de la Loire.
Une présentation historique du sujet traité.
Des commentaires, rédigés par les chercheurs de l’Inventaire,
qui donnent un sens à l’iconographie.

