
Culture                                                                                Prix TERRITORIA 1998 
 
« Un atelier d’histoire et d’architecture pour une ZUP » 
Laval (53) 

 
Maire : François d’Aubert 
Primé : Catherine Fayal - Maire adjoint 
 
Idée 
Créer dans la ZUP Saint-Nicolas des ateliers d’histoire et d’architecture, éducatifs et ludiques, 
afin de mettre en place une exposition sur la mémoire du quartier. 
 
Objectif 
Aider les habitants de Saint-Nicolas à retrouver une mémoire de quartier, fondatrice d’identité 
de proximité et partie de l’histoire générale de la cité de Laval, « Ville d’Art et d’Histoire ». 
 
Démarche 
En 1996 et 1997, trois groupes de travail sont constitués dans le quartier, encadrés par des 
institutionnels : Contrat de Ville, service « Ville d’Art et d’Histoire », Maisons de quartier, 
enseignants du collège. 
La démarche de recherche et de création débouche sur une exposition dans le quartier (mai 
97) puis en centre ville, à l’occasion des journées du Patrimoine (septembre 97). L’ensemble 
s’accompagne de publications aisément accessibles. 
 
Contenu 
Le travail sur la mémoire du quartier a été conduit à travers coupures de presse et archives, 
interviews et reconstitutions filmées, complétées par des visites commentées sur l’urbanisme 
et l’architecture. Il a débouché sur la création de maquettes, l’exposition et la mise à 
disposition des historiens d’un riche matériel aisément exploitable. 
 
Moyens 
80 KF, financés par la ville (30), l’état (40), l’O.P.D.H.L.M. (5), la S.A.H.L.M. (5). 
 
Bilan 
L’exposition, qui a accueilli plus de 1000 personnes, a fait l’unanimité auprès des habitants. 
L’expérience, reconduite dans d’autres quartiers, a permis la création d’un emploi-jeune. Un 
matériel promotionnel adapté a été créé. 
Des circuits de visites thématiques, pédagogiques et touristiques, dont désormais organisés sur 
le quartier Saint-Nicolas.  
 
Commentaire du jury 
Un travail sur le terrain qui a réussi à faire participer un quartier difficile à la mémoire d’une 
ville d’Art et d’Histoire. 
  
Contact 
Xavier Villebrun - Animateur du patrimoine 
02 43 49 45 67 
 


