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Collection Découvertes Patrimoines en région
Depuis 2018, une étude d’inventaire est menée sur Le
Mans et ses quartiers « périphériques ». Grâce à cette
actualité scientifique, plusieurs églises ont été présentées
devant la Commission régionale du patrimoine et de
l’architecture (C.R.P.A.) afin d’être labellisées « architecture
contemporaine remarquable ».
Conjointement donc, la Drac et la Région des Pays de la Loire
ont entamé une recherche approfondie autour des notions
de cultes et de leurs impacts sur l’urbanisme au xxe siècle.
Cet ouvrage est une présentation des résultats issus de
cette enquête. Il est aussi le premier jalon de la restitution
d’une opération d’inventaire du patrimoine portant sur
l’évolution des faubourgs du Mans aux xixe et xxe siècles,
réalisée en partenariat avec la Ville du Mans.
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La collection Découvertes Patrimoines en région présente
les éléments remarquables du patrimoine régional révélés
par les études menées par la Région des Pays de la Loire et
ses partenaires.
Ces ouvrages présentent des œuvres et des monuments
caractéristiques ou singuliers, ou proposent des synthèses
sur des sujets thématiques qui sont autant d’invitations à
parcourir les territoires des Pays de la Loire et à découvrir
leur patrimoine.
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