
Exposition 
Vieux Mans dit Cité Plantagenêt

Passé – Présent



Introduction

L’exposition  élaborée  par  le  Service  Départemental  de  l'Architecture  et  du
Patrimoine donne à voir les évolutions des immeubles classés Monuments Historiques, ou
inscrits à l’Inventaire, dans le quartier du  Vieux Mans, par le jeu comparatif des images.

Le Vieux Mans doit-il  se cristalliser  dans  un arrêt  sur image idéalisée d’un
passé révolu, ou peut-on le faire évoluer sans sombrer dans des débordements incontrôlés ?

Le  rôle  du  Plan  de  Sauvegarde  et  de  Mise  en  Valeur  créé  dès  1966  et
approuvé en 1974, un des premiers en France, a joué un rôle de premier plan dans ce grand
mouvement de renaissance du quartier.

Trente-six  années  de  travail  sur  ce  centre  ancien  peuvent  ainsi  se  mesurer  :
perspectives et vues panoramiques montrent avec évidence le chemin parcouru.

Cette  exposition élaborée  en étroite  collaboration  avec  les  habitants  du Vieux
Mans et de l’association Vivre dans le Vieux Mans, qui ont bien voulu communiquer
leurs  sources  documentaires,  et  le  musée  et  la  médiathèque  du  Mans,  a  pour  objectif
principal d’évaluer le travail restant à faire et les réflexions à engager.
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Escalier monumental du jet d'eau



Rue de la Reine Bérangère
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Maison des 2 amis



Rue du Pilier Rouge



Maison du Pilier Rouge



Escalier de la pierre de Tucé
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Hôtel d'Arcy



Grande Rue - maison d'Adam et Eve
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Hôtel Nepveu



Hôtel de Courcival



Saint-Pavin de la Cité



Rue Saint-Pavin de la Cité



Hôtel de Vaux
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Rue du Bouquet



Escalier de la Grande Poterne



Rue des Poules et rue des Trois Sonnettes



12 rue des Poules et 13 rue des Trois Sonnettes



 Ancien château des Comtes du Maine
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Ancien château des Comtes du Maine



Enceinte Romaine - place de l'Hopitau



Enceinte romaine – tour Madeleine



Enceinte Romaine – Anciennes tanneries
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Collégiale Saint-Pierre la Cour



Ancien hôtel Belin de Béru



Place du Hallai



Escalier des Boucheries



Escalier de l'Hôpitau


