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Héritage collectif 
à préserver et transmettre,
le patrimoine est porteur 
d’identité, d’histoire, 
d’avenir et de 
développement.

La Région porte une ambition 
à la fois pour la connaissance, 
la conservation et l’animation 
du patrimoine. 

Cette ambition se traduit 
depuis 10 ans par la mise 
en œuvre résolue de la 
compétence d’Inventaire 
général du patrimoine
culturel - dévolue par la loi - 
sur les cinq départements 
et sur des champs d’étude 
variés. 

Il s’agit de recenser, étudier, 
faire connaître toute œuvre 
et tout objet matériel ou 
immatériel qui, du fait de son 
caractère artistique, historique 
ou archéologique, constitue 
un élément du patrimoine 
national.

Sainte-Suzanne (53), photo Yves Guillotin.

Ensemble cathédral de Luçon (85), photo Patrice Giraud.

Le Lude (72), photo Pierre-Bernard Fourny.
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Formation de la ville et évolution de l’habitat
–
Textes : Olivier Biguet, Dominique Letellier
Photographies : Patrice Giraud, Yves Guillotin, François Lasa
Cartes : Virginie Desvigne
230 x 288 mm - 528 pages
ISBN : 979-10-93572-22-2
34 €
–

dernière parution

Autour de cette expertise 
scientifique originale et spécifique, 
la Région amplifie la dynamique 
induite par les opérations 
d’inventaire à travers de nombreux 
partenariats de recherche avec 
les territoires (Villes, Pays d’Art 
et d’Histoire, Départements…) 
et des actions de valorisation 
s’adressant au plus grand nombre : 
rencontres, conférences, publications, 
expositions, site Internet, etc.

Aujourd’hui, une documentation 
variée et approfondie illustrant 
la diversité du patrimoine en 
Pays de la Loire composée de 
75 titres est disponible au sein des 
collections nationales de l’Inventaire 
que sont les Cahiers du patrimoine, 
les Images du patrimoine et les 
Parcours du patrimoine édités par 
les Éditions 303, partenaire historique 
de la Région. 

La pointe de Penchâteau vue depuis une villa 
à La Baule (44), photo Denis Pillet.

L’ouvrage s’attache à étudier l’évolution de la ville depuis 
l’Antiquité jusqu’à nos jours. Le patrimoine monumental  
y tient une large place, de même que les formes d’habitat 
donnant un aperçu du lien entre société et évolution  
urbaine.



Connaître le patrimoine en Pays de la Loire : 
www.patrimoine.paysdelaloire.fr

Découvrir le catalogue des Éditions 303 : 
www.editions303.com
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+33 228 206 303
contact@editi ons303.com

Souzay-Champigny (49), photo Bruno Rousseau, Département de Maine-et-Loire.
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