EXPLORATEURS
LAVAL

ACTIONS ÉDUCATIVES ET
DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

Maison du Grand Veneur
Service patrimoine
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1. Vue cavalière du Centre Historique
de Laval
2. Le Château de Laval
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LAVAL, MILLE ANS
D’HISTOIRE
Si les bords de la Mayenne font l’objet d’un
peuplement diffus dès la protohistoire, c’est le
rôle de marche militaire, religieuse et économique
de la vallée qui oriente son devenir urbain.
Alliés successivement aux familles nobles de
Normandie, de Bretagne et d’Anjou, les seigneurs
de Laval contrôlent, dès le 11e siècle les hauteurs
de la rive droite et la traversée à gué de la rivière.
Autour d’une motte, puis d’un donjon, s’ordonne
un bourg prospère cerné de murailles qui, par
son nom même, traduit l’emprise des seigneurs
sur le site (Vallis Guidonis, puis Laval). Un pont
en pierre est bâti au 13e siècle pour franchir la
Mayenne. Il restera, jusqu’à la Révolution, la voie
de passage obligée entre Le Mans et Rennes. Au
sortir de la guerre de Cent Ans, la terre de Laval
est érigée en comté. Ses seigneurs, maîtres de
Laval et de Vitré, font de la rivière un vecteur
de renouveau économique. Sur ses berges,
on développe le blanchiment des toiles de lin
exportées jusqu’aux colonies d’Amérique. La
prospérité revenue permet l’expansion des
faubourgs ainsi que des hameaux périurbains
(Avesnières, Saint-Vénérand, La Senelle…).
Les maîtres de la ville, alliés à René d’Anjou,
portent alors dans le Maine les valeurs de la
Renaissance. Le tuffeau de la Loire permet de
renouveler l’architecture publique (église SaintVénérand, Château Neuf) ou privée (Maison du
Grand Veneur, hôtel Boulain). La Contre-Réforme
voit la ville ceinte d’un cordon de couvents et de

monastères (Ursulines, Bénédictines, Capucins).
Ce mouvement donne également l’occasion aux
artistes locaux de diffuser le modèle du retable
lavallois dans toutes les églises de l’ouest, faisant
ainsi oublier l’engagement des seigneurs de Laval
dans le parti protestant. Le 18e siècle marque
l’apogée économique d’une ville toute entière
tournée vers le textile et dirigée par une oligarchie
de marchands vivant dans de somptueux hôtels
particuliers. Mais l’apparition des cotonnades au
19e siècle, qui supplantent rapidement la toile de
lin, entraîne une réduction du rôle prépondérant
de la rivière. À l’initiative des premiers préfets et
des édiles locaux, celle-ci est alors canalisée. À la
construction des quais s’ajoute l’aménagement
d’une grande traverse est-ouest visant à
améliorer la desserte Paris-Rennes. En 1855, la
construction d’un viaduc ferroviaire parachève
la politique de grands travaux marquée par la
construction d’édifices publics monumentaux
comme le théâtre (1826), l’hôtel de ville (1830)
ou le musée des Beaux-Arts (1890). Laval connaît
alors un relatif déclin démographique qui sera
heureusement compensé par un retour à la
prospérité lors des Trente Glorieuses (1945-1975).
L’apport humain dû à l’exode rural entraîne la
création de nouveaux quartiers. A la périphérie de
la ville, les ZUP des Fourches et de Saint Nicolas
ainsi que la ZAC du Bourny achèvent un centre
urbain d’une agglomération forte aujourd’hui de
près de 100.000 habitants.
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UN LABEL, UN SERVICE,
DES ACTIONS
Ville d’Art et d’Histoire depuis 1993, Laval s’engage
au quotidien dans la valorisation de son patrimoine.
Doté d’une équipe scientifique (archéologues,
chercheur à l’Inventaire général) et de médiateurs
au savoir-faire reconnu, le service Patrimoine
de la Ville de Laval est installé dans la Maison du
Grand Veneur, au cœur du Laval historique. Il
intervient dans des domaines aussi variés que la
pédagogie, la promotion touristique ou la mise en
valeur de la mémoire urbaine ; ceci avec la volonté
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de faire découvrir la ville et son héritage au plus
grand nombre. Ainsi, en 2015, 33.011 personnes
ont été recensées sur les différentes animations
proposées. Gageons que vous serez tout aussi
nombreux à venir à notre rencontre tout au long de
l’année grâce aux propositions qui vous sont faites
dans ce programme.

1. La Maison du Grand
Veneur
2. Salle pédagogique de
la Maison du Grand Veneur
3. L'équipe de médiation
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UN LIEU D’ACCUEIL,
UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE
La Maison du Grand Veneur dispose d’une salle
pédagogique dans laquelle se déroulent la plupart
des ateliers.
L’équipe de médiation du service patrimoine,
Stéphane Hiland et Amélie de Sercey-Granger est à
votre service. Elle accompagne les élèves au cours
de la visite en les aidant à :

- apprendre à observer la ville, ses architectures et
son urbanisme
- comprendre l’histoire de la ville et son évolution
- créer du lien entre eux et leur environnement en
suscitant de leur part réflexions et interrogations

5

1

2

NOS OUTILS PEDAGOGIQUES
Fonds documentaire
Le service possède un ensemble d’ouvrages
pédagogiques sur l’histoire, le patrimoine et
l’archéologie ainsi que les supports numériques
suivants :
- DVD : Les Lavallois dans la Première Guerre
Mondiale, Les Lavallois dans la Seconde Guerre
Mondiale et Le bateau-lavoir en 1969
- Maquettes virtuelles : Laval en 1460, Laval en
1753, Laval en 1854 et les monuments disparus
(Palais de l’Industrie et Collégiale Saint-Michel)
- Sites Internet : www.fondspatrimoniaux.laval.fr
et www.patrimoine.laval.fr
Maquettes :
- Maquettes de voûtes en plein cintre et à croisée
d’ogives
- Maquette de maison à pan de bois
- Maquette de la ville et de son relief
- Maquette du bateau-lavoir
- Maquette de machines de siège (trébuchet,
bélier...)
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Mallettes pédagogiques :
- Céramique
- Écriture ancienne
- Héraldique
- Numismatique
- Taille de pierre
Jeux :
- Jeux de Mémory et de dominos (histoire du
château et du bateau-lavoir)
- Jeu du Castel Poursuite (histoire du Château)
- Jeu du Carrosse (histoire du bateau-lavoir)
- Jeu du Thévalles Poursuite (histoire du quartier
de Thévalles)
Expositions :
Ces expositions se présentent sous la forme de
panneaux bâches de format 90 x 120 cm, à accrocher
sur des grilles (non fournies).
- 30 ans d’archéologie en pays de Laval
- La gastronomie au Moyen-âge
- L’histoire des jardins lavallois
- Laval au 19è siècle
- Laval au 20è siècle
- Les peurs des Lavallois à travers l’histoire

1. Atelier taille de pierre
2. Jeu du Carosse
3. Visite des jardins de l’hôtel du
Bas du Gast
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LES PARCOURS
SCOLAIRES
Il est possible d’envisager
avec les médiateurs un
parcours de plusieurs visites
et/ou ateliers répondant à
une thématique précise.

Exemple 1 : Laval au Moyen-âge
1 – Le château au Moyen-âge
2 – L’architecture civile au Moyen-âge
3 – L’architecture militaire au Moyen-âge
4 – L’architecture religieuse au Moyen-âge
Exemple 2 : les espaces verts dans la ville
1 – Les parcs de ces messieurs de Laval
2 – Le jardin de la Perrine au 19è siècle, lieu de découverte
botanique
3 – Le jardin de la Perrine au 20è siècle, lieu de détente
et de mémoire
4 – Le square de Boston
5 – Les petits jardins cachés du Centre-ville
6 – Le jardin familial de Saint-Nicolas
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UN CHATEAU,
1000 ANS D’HISTOIRE
Le château au Moyen-âge
Niveau : de la maternelle au lycée
Durée : 2h

Construit à partir des années 1020, le château de Laval
a donné naissance à la ville. La défense de l’édifice a
évolué entre le castrum primitif et le château construit
au 13è siècle sous le règne de Philippe-Auguste.
Déroulement :
1 - Présentation de la maquette virtuelle restituant le
château à mottes et le château philippien
2 - Observation et échange avec le médiateur sur les
éléments d’architecture militaire (tour maîtresse) et
religieuse (chapelle) encore visibles aujourd’hui
3 - Jeux (maternelles et élémentaires)
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1. Hourd (sommet de la tour maîtresse)
2. Maquette évolutive du Château
3. Reconstitution virtuelle du Château à la
Renaissance
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Le château de la Renaissance
Niveau : élémentaire (à partir du CE2),
collège, lycée
Durée : 2h

À la Renaissance, le château se transforme et
passe d’un château à usage défensif à une fonction
résidentielle. L’architecture s’en trouve modifiée et de
nouveaux matériaux, comme le tuffeau, sont utilisés.
Deux personnages marquent l’histoire du château à
cette époque : Ambroise Paré et Anne d’Alègre.
Déroulement :
1 - Présentation de la maquette virtuelle restituant le
château à la Renaissance
2 - Parcours avec le médiateur dans les salles
évoquant la Renaissance, observation de la façade du
Vieux-château depuis la cour, évocation de la galerie
de son rôle et de son architecture sur l’esplanade du
Château-neuf.

Le château- prison
Niveau : élémentaire (à partir du CE2),
collège, lycée
Durée : 1h30

Lors de la Révolution Française, le château devient
une prison. Des aristocrates, mais aussi des sansculottes, y sont incarcérés. Au 19è siècle, la prison
est mixte et les condamnés y effectuent du travail de
sous-traitance pour les filatures de coton.
Déroulement :
1 - Présentation de la maquette virtuelle restituant le
château à l'époque contemporaine
2 - Echange avec le médiateur sur la Révolution
Française, le 19è siècle et la vie quotidienne dans les
prisons à travers des photographies d'époque.
3 - Atelier de reproduction des graffitis de prisonniers
(élémentaires)
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1. Construction de la maquette d’une maison à
pan de bois
2. Portail de l’église Saint-Vénérand
3. Tisserand dans son atelier
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UNE VILLE, 1000 ANS D’HISTOIRE
ET D’ARCHITECTURE
Laval au Moyen-âge, une
ville qui se construit

La ville de Laval possède un riche patrimoine médiéval.
L’enseignant peut choisir de le découvrir d’une manière
générale ou en insistant sur une thématique particulière :
architectures civile, militaire ou religieuse.

Niveau : de la maternelle au lycée

Déroulement :
1 – Parcours dans le Centre historique, observation
et dialogue avec le médiateur sur les éléments
d’architecture civile, militaire ou religieuse encore
visibles aujourd’hui

Durée : entre 1h et 2h

2 - Construction de maquettes (élémentaires) : pan de
bois, voûtes...
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Laval pendant la
Renaissance
Niveau : élémentaire (à partir du CE2),
collège, lycée
Durée : 1h30

Laval pendant les Temps
modernes, une ville qui vit
au rythme de la toile de lin
Niveau : élémentaire, collège, lycée
Durée : 1h30
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Laval connaît des grandes transformations à la
Renaissance. Le tuffeau arrivant d’Anjou permet les
décors les plus audacieux aussi bien dans les églises
que sur les façades des plus riches demeures.
Déroulement :
Parcours dans le faubourg du Pont de Mayenne et
dans le Centre historique avec pour problématique le
lien entre la Renaissance et l’héritage de l’Antiquité

Le commerce de la toile de lin fait vivre une grande
partie de la population lavalloise pendant les Temps
Modernes. Cette visite met en lumière l’importance
des relations entre la ville et la campagne. Elle permet
aussi de découvrir les principales caractéristiques
architecturales de cette époque.
Déroulement :
Parcours dans le centre historique avec observation
des principaux bâtiments des 17è et 18è siècles,
évocation des différentes étapes de la production
de la toile de lin, des évolutions architecturales et du
mode de vie des négociants de toile.
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Laval au 19è siècle, une
ville qui se transforme
Niveau : élémentaire, collège, lycée
Durée : 1h30
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Sous le règne de Napoléon Ier, la ville se transforme et
se pare de nouveaux monuments de style néo-classique.
L’urbanisme est aussi modifié et s’articule autour d’un
axe de circulation majeur appelé la Grande Traverse.
Déroulement :
Parcours le long de la Grande Traverse avec découverte
de l’Hôtel-de-ville et de la Préfecture (en fonction des
disponibilités).

1. Découverte du bureau du Préfet
2. Façade de l’Hôtel-de-Ville
3. Dessin d’un pavillon des années 1920
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Laval au 20è siècle, une ville
en expansion
Niveau : élémentaire, collège, lycée
Durée : entre 1h et 2h

Avec l’exode rural et l’arrivée de nouvelles industries,
la ville de Laval voit sa population augmenter de
manière importante tout au long du 20è siècle. Pour
loger ces nouveaux habitants, des initiatives privées
et publiques sont mises en place dès le lendemain
de la Première Guerre Mondiale. Le quartier des
Pommeraies en est une très bonne illustration.
Déroulement :
Parcours dans le quartier des Pommeraies avec
observation des caractéristiques architecturales
de différents types de logement et évocation des
personnes à l’origine des lotissements.
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LES ESPACES MÉMOIRES
DU 20è SIECLE
Le bateau-lavoir Saint-Julien
Niveau : de la maternelle au lycée
Durée : entre 1h et 2h

Au 19è siècle, la construction des quais et les nécessités
de lavage plus fréquents du linge en coton entraînent
l’apparition d’une batellerie particulière. Une vingtaine
de bateaux-lavoirs sont installés sur la Mayenne, dont le
Saint-Julien.
Déroulement :
1 - Découverte du bateau-lavoir Saint-Julien extérieur et
intérieur en évoquant les différentes étapes du lavage du
linge autrefois
2 - Visionnage d’un reportage tourné à la fin des années
1960 (élémentaires, collèges, lycées)
3 - Jeu (maternelles et élémentaires) ou temps libre de
manipulation des outils virtuels (collèges, lycées)
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1. Bateau-lavoir SaintJulien
2. Les bains-douches
municipaux
3. Espace Alain Gerbault
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Les Bains-douches
municipaux
Niveau : de la maternelle au lycée
Durée : entre 1h et 2h
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La nécessité de promouvoir l’hygiène corporelle
dans une ville où la salle de bain reste un élément
rare au sein des habitations, conduit la municipalité
à commander un bâtiment à usage de bains publics.
Cet édifice ouvert en 1927 est de style Art Déco et
offre un décor de mosaïques évoquant l’univers de
l’eau.
Déroulement :
1 - Découverte des Bains-Douches extérieur et
intérieur avec évocation de l’hygiène autrefois et des
choix architecturaux effectués dans la construction
du bâtiment.
2 - Atelier mosaïque (élémentaires)
(en cours d’élaboration)

L’espace Alain Gerbault
Niveau : de la maternelle au lycée
Durée : entre 1h et 2h

Situé au cœur du jardin de la Perrine, cet espace rend
hommage au navigateur lavallois qui a été le premier
à réaliser le tour du monde à la voile en solitaire entre
1923 et 1929. Mort en 1941, il nous a laissé son goût
pour l’aventure, la mer et les horizons lointains.
Déroulement :
1 - Découverte de l’exposition permanente,
avec trois thématiques possibles :
* Alain Gerbault et le sport
* Alain Gerbault et la Polynésie
* Alain Gerbault et le monde de la voile
2 - Atelier (maternelles et élémentaires) ou film
retraçant la vie d’Alain Gerbault (collèges et lycées)
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1. Découverte de la nouvelle
façade du théâtre
2. Eglise de Grenoux
3. Visite du quartier
des Pommeraies
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LAVAL AUJOURD’HUI,
ENTRE TRADITION ET MODERNITE
Laval au 21è siècle,
construire aujourd’hui
la ville de demain

La ville évolue en permanence. Les plans de circulation
se modifient, des bâtiments sont détruits, de
nouveaux apparaissent... Des problématiques comme
l’accessibilité sont au cœur des aménagements présents
et futurs.

Niveau : élémentaire, collège, lycée

Déroulement :
Parcours en centre-ville avec observation et réflexion sur
les choix effectués par les architectes et les urbanistes du
21è siècle.

Durée : entre 1h et 2h
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Mon quartier dans la ville
Niveau : de la maternelle au lycée
Durée : entre 1h et 2h

3

Les années 1960 et 1970 à Laval sont marquées par
un fort développement des quartiers périphériques
destinés à accueillir une nouvelle population attirée
par l’industrie et les services. Avant d’être lotis, ces
quartiers formaient la campagne lavalloise.
Déroulement :
1 - Découverte d’un quartier et de son histoire (au
choix : Fourches, Bourny, Avesnières, Thévalles,
Saint-Nicolas, Gare, Pommeraies, Hilard, Grenoux)
2 - Observation de l’urbanisme et de l’architecture
du quartier aujourd’hui (toponymie, monuments,
habitat...)
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1. Observation du panorama sur la
ville.
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ORGANISER UNE VISITE
CONDITIONS PRATIQUES
Le tarif est de 50 € la visite, quel que soit le nombre
d’élèves dans la classe. La gratuité s’applique aux
écoles de Laval et de son agglomération.
La durée de la visite varie entre 1 et 2 heures. Elle
dépend du niveau de la classe et du thème choisi.
La réservation est obligatoire au moins trois
semaines avant la date souhaitée. Elle s’effectue
en fonction de la disponibilité des médiateurs.

COMMENT PRÉPARER SA VISITE ?
Prendre contact avec le service patrimoine de la
Ville de Laval
02 53 74 12 54 ou amelie.desercey@laval.fr
Il est préférable de rencontrer au préalable un
médiateur.
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L’équipe du service patrimoine est à votre
disposition pour concevoir une visite sur mesure,
autre que celles présentées dans le catalogue, en
fonction d’une demande précise.
Les livrets d’accompagnement qui seront
distribués aux élèves sont téléchargeables sur le
site internet du service patrimoine : http://www.
patrimoine.laval.fr

LE DÉROULEMENT DE LA VISITE
Nous comptons sur la participation active des
enseignants et des accompagnateurs pour faire
respecter la discipline au sein du groupe ainsi que
le code de la route pour les parcours en ville.
À l’issue de la visite vous pourrez remplir un
questionnaire de satisfaction et nous le retourner
par mail à l’adresse suivante : amelie.desercey@
laval.fr

NOTES

19

« Nous pouvons dire qu’il n’y a point de
seigneur qui est de plus belles et de plus
anciennes fondations ; point de villes
où il y ait de plus beaux couvents et de
plus belles églises qui embellissent
grandement la cité. »
Leblanc de la Vignolle.

Laissez-vous conter Laval,
Ville d’Art et d’Histoire …
en compagnie d’un guideconférencier agréé par le
ministère de la culture.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de
Laval et vous donne des clefs
de lecture pour comprendre
l’échelle d’une place, le
développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui
poser vos questions.
Le service patrimoine de la
Ville de Laval
en collaboration avec l’Office
de Tourisme du Pays de Laval, a
conçu ce programme. Il propose
toute l’année des animations
pour les individuels et les
groupes (adultes et scolaires).
Si vous êtes en groupe
Laval vous propose des visites
toute l’année sur réservation.
Des brochures conçues à votre
attention vous sont envoyées à
votre demande. Renseignements
à l’Office de Tourisme.

Laval appartient au réseau
national des Villes et Pays
d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture et de
la Communication, direction de
l’Architecture et du Patrimoine,
attribue l’appellation Villes
et Pays d’Art et d’Histoire aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit
la compétence des guidesconférenciers et des animateurs
du patrimoine et la qualité de
leurs actions.
Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les
villes et pays mettent en scène le
patrimoine dans sa diversité.
Aujourd’hui, un réseau de
184 villes et pays vous offre son
savoir-faire sur toute la France.
À proximité,
Angers, Rennes, Vitré, Fougères,
Dinan, Saumur, CoëvronsMayenne, la Vallée du Loir,
Nantes, Fontenay le Comte,
Guérande, le Perche-Sarthois et
Le Mans, bénéficient également
de l’appellation Villes et Pays
d’Art et d’Histoire.

Renseignements
Maison du patrimoine
14, rue des Orfèvres
53000 LAVAL
Tél. : 02 53 74 12 54
www.patrimoine.laval.fr
crédit photos :
service patrimoine - ville
de Laval.

