
Raconte moi
LAVAL en EUROPE

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Livret-jeu



Bonjour,

Le livret-jeu que tu viens de recevoir va te permettre de découvrir 
Laval. Tu verras que cette ville présente un riche héritage européen. 
En effet, Laval n’a pas attendu aujourd’hui pour entretenir avec les 
peuples de l’Europe des liens étroits. C’est ce que tu vas pouvoir 
apprendre lors de ce parcours. Un plan de ville en page centrale 
t’indiquera les étapes à suivre...
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Sur cette carte de l’Europe, entoure 
au fur et à mesure les pays dont on va 
te parler.



La Maison de …………… en Mayenne est une 
association de loi 1901 ayant comme objectif 
de faire connaître l’Union Européenne. Elle a 
été créée en …………… et propose des cours de 
langues, de la documentation, des animations 
et formations pour un public varié ainsi que 
des évènements et manifestations à caractère 
européen.

Dessine dans le cadre ci-dessous le label européen dont bénéficie la 
Maison de l’Europe en Mayenne depuis 2007 :

Ce nombre symbolise la perfection, 
la solidarité et l’harmonie entre les 
peuples. D’autres exemples utilisent 
ce nombre, regarde ta montre, ton 
calendrier ou la légende mythologique 
des travaux d’Hercule.

Combien d’étoiles compte
le drapeau européen ?

  o   6
	 	 o   12
	 	 o   27

1. La Maison de l’Europe en Mayenne
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Cette cabine téléphonique à .................., 
offerte par la ville de Boston pour le 200e 

anniversaire de la ………………………, en 
1989 est un symbole des jumelages de la 
ville de Laval. Laval est aussi jumelée avec 
d’autres villes, que tu vas maintenant pouvoir 
découvrir.

Place les noms de pays correspondants aux drapeaux et, pour ceux 
qui n’en ont pas, retrouve où placer :

- CHALCIDIQUE    - BOSTON
(département de Grèce)    (ville du Royaume-Uni)
- METTMANN (ville d’Allemagne)  - LOVETCH
- GANDIA (ville d’Espagne)     (ville de  Bulgarie)
- SUCEAVA (ville de Roumanie)

2. La cabine téléphonique du quai Gambetta
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Né en 1510 à Laval, Ambroise Paré, d’abord simple apprenti 
barbier, devient en 1551 ………………………… du roi de France. 
Son expérience est axée sur de très bonnes connaissances du corps 
humain. Pour partager son savoir, il a écrit de nombreux traités de 
médecine qui seront traduits en plusieurs langues, jusqu’à atteindre 
le Japon au 17e siècle, grâce à des marins ........................ .

3. Statue d’Ambroise Paré, place du 11 novembre

La statue d’Ambroise Paré est 
l’oeuvre du sculpteur David 
d’Angers. Elle orne cette grande 
place depuis 1840.
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Cette borne romaine leugeaire du 4e siècle a été découverte en 
1887 au ……………………. L’adjectif «leugeaire» vient de la lieue 
gauloise, unité de mesure qui était alors utilisée dans nos régions et 
qui correspond à environ 2500 mètres.

La borne a été érigée sous le règne de l’empereur romain 

c o n s t a n c e

c h l o r e

Avec l’aide de l’alphabet ci-dessous, décode les symboles et écris son 
véritable nom : ………………………………………………………………..

4. La borne romaine de l’Hôtel de Ville,

place du 11 novembre

A B C D E F G H I J K L M

a b c d e f g h i j k l m

N O P Q R S T U V W X Y Z

n o p q r s t u v w x y z

En 1846, Frantz Liszt musicien 
hongrois donne un concert à 
l’Hôtel de Ville. Il va y vivre l’une 
des soirées les plus pénibles de 
sa carrière, face à un public peu 
nombreux et indifférent.
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Fondé en ……… près 
d’un gué permettant 
de franchir la rivière, 
le château marque 
l’acte de naissance 
de la ville de Laval. 

Son donjon du ……………e siècle, haut 
de …… mètres, veille toujours sur la cour 
autrefois fréquentée par les seigneurs du 
lieu. Sur la terrasse, se trouve d’ailleurs la 
statue de Béatrix de Gâvre, une princesse 
originaire des Flandres, qui épousa le 
baron Guy …… en ……………

Grâce aux indices ci-contre, replace les 
bons nombres dans les trous du texte :

XIII – MXX – IX – MCCLXXXV – XXXIV

5. Cour du Vieux-Château

Sais-tu que Laval est la capitale de 
la réalité virtuelle ? C’est ici, lors de 
« Laval Virtual » que se rencontrent 
des inventeurs du monde entier pour 
créer des outils et des jeux virtuels.
Des maquettes de ce type sont 
présentées au vieux château.

Chiffres romains :

I = 1
IV = 4
V = 5
VI = 6
IX = 9
X = 10
XI = 11
XL = 40
L = 50

XC = 90
C = 100

CC = 200
CD = 400
D = 500

CM = 900
M = 1000
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À proximité de la cathédrale, une rue porte le nom d’un savant 
lavallois du 19e siècle qui a permis de constituer les importantes 
réserves de …………………………… et de géologie du musée. Son 
nom est à consonance germanique.

De quelle région française, qui fut un temps allemande, Daniel 
Oehlert était-il originaire ?

 o Alsace  o	Lorraine  o	Savoie

Relie la date à la carte correspondante et remarque que les 
frontières de la France évoluent.

6. Rue Daniel Oehlert

• 1000

•2000

• 1500
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Fondée à la fin du 11e siècle, 

l’église de la …………………. est 

devenue cathédrale en 1855. 

Véritable puzzle de différents 

styles architecturaux religieux, 

ce monument abrite également 

bon nombre d’objets mobiliers 

intéressants. Parmi eux, le triptyque 

de ………………………………. Daté 

du 16e siècle, il est l’œuvre d’un 

artiste nommé Pieter Van Aersten 

originaire des Provinces Unies, 

actuels ..................... .

Sur la photo suivante, replace les chiffres au bon endroit dans les 
cases. 

7. Cathédrale de la Sainte-Trinité

Un triptyque est un tableau 
composé de trois panneaux 
dont deux volets se replient 
sur le panneau central.

1

2

3

4
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2. Cabine téléphonique anglaise

3. Statue d’Ambroise Paré

4. Hôtel de Ville

5. Vieux Château

6. Rue Daniel Oehlert

7. Cathédrale

1. Maison de l’Europe

Ce plan t’aidera à te diriger 
durant ton parcours.
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8. Hôtel de Clermont

9. Maison du Grand Veneur

10. Maison du Pou volant

11. Rue du Val de Mayenne

12. Église Saint Vénérand

13. Conseil Général de
 la Mayenne

14. Théâtre

15. Pont Aristide Briand

1. Maison de l’Europe

16. Pont de l’Europe
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Une belle demeure à ………………………… occupe la majeure partie 

de cette rue où, autrefois, passait l’essentiel du trafic entre Paris 

et la ………………………………… . C’est l’hôtel urbain des abbés 

de Clermont. De fait, le décor développé en façade aborde une 

thématique religieuse. 

Parmi les saints personnages représentés, on aperçoit un moine 

présentant un livre. Il s’agit de Saint Benoît de Nursie qui fonda 

en ........... l’un des tous premiers monastères et rédigea la règle 

bénédictine.

Sur cette photographie, quel numéro correspond à la statue

du Saint Benoit ?

8. Rue de la Trinité, hôtel des abbés de Clermont

1

4 5 6

2
3
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Tout en haut de la Grande Rue se trouve l’une des plus belles 

demeures du centre historique. Appelée la maison du Grand Veneur, 

elle a été bâtie par un riche marchand de toiles en ...... . A l’époque, 

le .................. lavallois s’ouvre à l’international, notamment via le 

port de Cadix.

Dans quel pays se trouve ce grand comptoir marchand du 16e siècle ?

o Danemark  o	Espagne  o	Pays de Galles

Sur cette carte postale ancienne se trouvent des éléments qui ont été 
modifiés depuis, entoure-les.

9. Grande Rue, maison du Grand Veneur
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Cette maison est maintenant le local de l’association « Lecture en 

Tête » qui organise des rencontres avec des auteurs européens. Tous 

les ans, lors du festival du premier roman, un pays est choisi et sa 

littérature contemporaine est à l’honneur.

Relie ces auteurs européens à leur pays 

d’origine

10. Grande Rue, la Maison du Pou volant

La maison du Pou Volant est la 
maison à pan de bois datée la plus 
ancienne de l’ouest de la France. 
Elle a été construite en 1423. Son 
nom vient du rôle d’hospice pour 
les pauvres qu’elle avait autrefois.

Cervantes  • •  FRANCE

Molière  • •  ALLEMAGNE

Shakespeare  •  •  ITALIE

Gœthe  •  •  ESPAGNE

Dante  • •  ANGLETERRE
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Sur la façade de la maison 

située à l’angle de la rue 

se trouve une plaque qui 

rappelle les circonstances de la 

…………………………… de la ville 

de Laval en 1429 dans le cadre de 

la guerre de ……………………… .

Quel était ce peuple européen, ennemi héréditaire de la France au 
moyen-âge, qui occupait alors la ville ?

o les Allemands  o	les Écossais  o	les Anglais

Redonne à chacun de ces grands conflits de l’Histoire de l’Europe ses 

dates et le pays qui était opposé à la France

1re Guerre Mondiale •  • 1870-1871 •  • Autriche

Guerre de Cent ans •   • 1618-1648 •  • Prusse

Guerre Franco-Prusienne •  • 1914-1918 •  • Angleterre

2nde Guerre Mondiale •  • 1337-1453 •  • Allemagne

Guerre de Trente ans  •  • 1939-1945 •  • Allemagne

11. Rue du Val de Mayenne,

au pied du Vieux-Château
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Siège de la paroisse du faubourg du Pont de ………………………., 

l’église Saint-Vénérand voit sa première pierre posée en 

1485. Néanmoins, c’est après 1525 que sera construit le 

remarquable portail qui s’impose comme un véritable joyau de 

l’……………………………………… renaissance. 

Parmi ces monuments, entoure celui qui a inspiré la construction de 

ce portail.

12. L’église Saint-Vénérand

Saint André de Matoue (Italie)

Église de Murbach (Alsace)

Notre Dame de Paris (France)

Chartreuse de Pavie ( Italie)

L’Union Européenne peut aider 

les citoyens mayennais qui ont 

des projets et qui le demandent. 

Pour cela, il faut déposer un 

dossier à la préfecture qui 

l’enverra à l’Union Européenne.
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Le Conseil Général est une 

collectivité départementale. 

Des conseillers généraux élus et 

des agents travaillent pour le 

développement du département 

(transport, culture, social, 

environnement, enseignement, 

sport …).

Cette structure a également des partenariats, notamment la Souabe, 

en Allemagne et la Bucovine, en Roumanie. En tout, la Mayenne est 

jumelée avec plus de 70 villes en Europe.

Sur cette carte du département de la Mayenne, les villes en gras 

représentent des villes européennes jumelées avec des villes 

mayennaises dont le nom figure à côté. Dans la bulle, indique dans 

quel pays elles se trouvent.

13. L’Hôtel du département (Conseil Général)

Villaines-la-Juhel - Bad Liebenzell

Mayenne - JesiErnée - Glenfield

Andouillé - Vrablé

Louverné - Setubal

Château-Gontier - Rabka
Craon - Iszkaszentgyorgy

LAVAL
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AchEvé en 1830 sur les PlaNs de l’Architecte lavaLlois Renous, Le 

théâtre présente une fAçade régulière et D’une grAnde simplicité, 

typique de l’architecture néo-cLassique. Ce style s’iNspire égalemEnt 

de l’œuvre d’un architecte de la Renaissance du nOm de …

Pour trouver le nom de cet architecte, assemble les drôles de lettres 

vertes dans l’ordre :

Puis pour savoir de quelle nationalité il était, récupère les lettres 

oranges et cette fois, trouve leur ordre (indice, « nationalité » est un 

nom féminin).

Lettres récupérées :

Dans l’ordre :

14. Le Théâtre

Le nouveau théâtre a été 
inauguré en septembre 
2007 avec un concert 
donné par la célèbre chan-
teuse Barbara Hendrix, 
qui aujourd’hui a adopté 
la nationalité suédoise.
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15. Pont Aristide Briand

Le pont Aristide Briand  est achevé en 1824. Pour le 
traverser, il faudra payer un droit de péage jusqu’en 
1838. Il a été construit suivant le modèle des ponts 
édifiés sur la Loire, à Tours, au 18ème siècle.

L’essor de l’…………………………… après la seconde guerre mondiale 

provoque l’augmentation du trafic routier dans le centre de Laval. En 1968, 

afin de faciliter la ……………………………, le maire Francis Le Basser décide 

la construction d’un nouveau pont franchissant la Mayenne. Il sera baptisé 

pont de l’Europe.

16. Le pont de l’Europe

«Je pense qu’entre des ................. qui sont géographiquement groupés 

comme les peuples d’ ................., il doit exister une sorte de lien fédéral ; 

ces peuples doivent avoir à tout instant la ...................... d’entrer en contact, 

de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d’établir 

entre eux un lien de ............................ , qui leur permette de faire face, au 

moment voulu, à des circonstances graves, si elles venaient à naître. C’est ce 

............ que je voudrais m’efforcer d’établir.»

Aristide Briand, 5 septembre 1929

LIEN - PEUPLES - SOLIDARITE - POSSIBILITE - EUROPE

Aristide Briand est né à Nantes en 1862 et est mort à Paris en 1932. Il a été 

23 fois ministre et 11 fois président du Conseil. Scandalisé par la première 

guerre mondiale, il souhaite voir se créer des « Etats-Unis d’Europe ». À 

l’origine de la création de la Société Des Nations (SDN), il obtient le prix 

Nobel de la paix, en 1926, pour son travail avec le ministre des Affaires 

étrangères allemand.

Voici un extrait du discours d’Aristide Briand prononcé le 5 septembre 1929. 

Quelques mots ont été effacés. À toi de les réécrire. Pour t’aider, ils sont 

mentionnés sous le texte.



Ce livret est le fruit d’une 
collaboration entre :

- l’association Graine d’Europe
- la Maison de l’Europe 

en Mayenne
- l’Office du Tourisme 

du Pays de Laval
- le Service Patrimoine 

Musées de la Ville de Laval

- la classe de 4e européenne
du collège Jules Renard

Crédits photographiques :
Lucie Aubry

K. Kossowska
Service patrimoine - musées

Contacts :

- Office de Tourisme 
  du Pays de Laval
1 Allée du Vieux St-Louis
53000 Laval
02.43.49.46.46
www.laval-tourisme.com

- Maison de l’Europe
  en Mayenne
43 quai Gambetta
53000 Laval
02 43 67 22 70
www.maison-europe-mayenne.eu

- Graine d’Europe
8 rue d’Auvours
44000 Nantes
02 40 20 16 34
www.grainedeurope.eu

- Maison du patrimoine
14 rue des Orfèvres
53000 Laval
02 43 59 04 45
www.laval.fr


