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APRÈS DEUX ANNÉES DE FOUILLES, L'HISTOIRE 

DE LA PLACE DU 11-NOVEMBRE SE RÉVÈLE 
 

Bruno BERTIER, 1er adjoint au maire chargé des transitions urbaines et 
commerciales et Marie BOISGONTIER,  

conseillère municipale déléguée au Patrimoine et aux Bibliothèques 
 

À partir du 21 mai, la Ville de Laval présente une exposition sur l'histoire de la Place du 11-

Novembre, et en particulier sur les résultats issus du diagnostic archéologique préventif réalisé 

ces deux dernières années en deux phases : une première phase en 2019 et une seconde en 

2020. Ce diagnostic archéologique a été prescrit par les services de l'État en vue des projets 

d'aménagement futurs sur la place, et ont été conduits par le service Archéologie et Inventaire 

de la Ville de Laval.  

Pour présenter les résultats de ce diagnostic, six cubes informatifs sont répartis sur l'ensemble 

de la place et l'îlot Gambetta, en incluant le quai André Pinçon et l'Allée de Cambrai. Chaque 

cube inclue un QR code qui permet de découvrir les vestiges qui se trouvent sous nos pieds 

en 3D, à l'aide d'un smartphone.  

L'objectif de l'exposition est aussi de montrer que cette place a toujours été en mouvement et 

est le reflet des évolutions de la ville et de ses habitants. "Une exposition conçue comme une 

déambulation dans l'espace et dans le temps, pour aller à la rencontre du mode de vie des 

Lavallois et de l’histoire de la ville" selon Bruno Bertier, premier adjoint au Maire de Laval, 

en charge de la transition urbaine et commerciale. Cette exposition est la première étape 

d'une série de temps d'information, de concertation et d'expérimentation qui accompagneront 

les travaux de la Place du 11-Novembre.  

Le vernissage de l'exposition se tiendra, en présence des élus et des services Archéologie 

et Inventaire et Patrimoine de Laval, le :  

Vendredi 21 mai 2021 à 13h, place du 11 Novembre. 

Des actions de médiation à deux voix (un médiateur du patrimoine et un archéologue) sont 

prévues avec les publics scolaires d'une part, et avec le grand public d'autre part. Les visites 

grand public auront lieu les samedi 19 et dimanche 20 juin à l'occasion des Journées 

Européennes de l'Archéologie (14h30 et 16h). Pour des raisons sanitaires et de confort, la 

jauge sera réduite à 15 personnes et les inscriptions devront être prises au préalable au 02 53 

74 12 50 ou sur patrimoine@laval.fr. 

 


