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Lassay-les-Châteaux 
et ses environs _

Mayenne

APRÈS AVOIR MENÉ L’INVENTAIRE  
DU PATRIMOINE DE SAINTE-SUZANNE  
ET DES COMMUNES ENVIRONNANTES, 
LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE,  
EN PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT 
DE LA MAYENNE, SE TOURNE VERS  
LE PATRIMOINE DE L’ANCIEN CANTON 
DE LASSAY-LES-CHÂTEAUX.

L’opération porte sur  
le bâti et les objets mobiliers 
des édifices publics  
de six communes :  
Lassay-les-Châteaux,  
Le Housseau-Brétignolles, 
Rennes-en-Grenouilles,  
Saint-Julien-du-Terroux,  
Sainte-Marie-du Bois et 
Thubœuf. Il s’agit de faire 
ressortir les spécificités du  
bâti rural de ces communes et  
de comprendre son évolution 
au cours des siècles. 

Situé aux marges du Maine, entre Normandie 
et Bretagne, ce territoire a revêtu une  
importance stratégique perceptible à travers  
les nombreuses fortifications et sièges  
de seigneuries encore visibles sur le territoire.  
Ces indices permettront de reconstituer  
son histoire. 

L’inventaire du mobilier et des œuvres d’art 
(sculptures, tableaux, vitraux…) des églises  
et chapelles favorisera la mise en valeur  
d’un patrimoine trop souvent méconnu.  
En lien avec les communes et les propriétaires,  
cet inventaire facilitera la gestion des objets 
mobiliers, pour mieux les protéger. 

Tout au long de l’opération et à l’occasion  
des journées européennes du patrimoine,  
des restitutions seront proposées aux habitants 
du territoire sous diverses formes : visites,  
expositions, conférences…

Pour s’informer, contribuer, 
participer :

Marion Seure, chercheuse au 
service du patrimoine – Région 
des Pays de la Loire 

marion.seure@paysdelaloire.fr

CETTE OPÉRATION 
D’INVENTAIRE  
S’ÉCHELONNE 
DE 2017  
À 2020.
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Lassay-les-Châteaux :  
le château du XVe siècle

Les maisons 
du bourg  
de Lassay- 
les-Châteaux

Grange à Rennes- 
en-Grenouilles

www.patrimoine.paysdelaloire.fr


