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L 
e dimanche 15 avril, de 10 h à 18 h, au Campus 

EC 53, 25 rue du Mans, à Laval, l’UCO Laval,  

avec les étudiants de deuxième année de la 

licence d’histoire, organise la troisième édition de sa 

Fête de l’Histoire, ouverte à tous et gratuite. Cette 

année, les organisateurs proposent de partager et 

de découvrir une histoire de la vie quotidienne à tra-

vers les époques… 

Si la précédente édition avait accueilli plus de 400 visi-

teurs, venus découvrir les combats médiévaux, écouter 

Jacques Naveau ou célébrer le centenaire de l’abbé An-

got, gageons que le programme de 2018, avec son fo-

rum, ses trois conférences, ses deux expositions et ses 

nombreux ateliers, saura remplir sa promesse d’une 

journée conviviale, ludique, enrichissante, riche de con-

tacts. 

Cette nouvelle édition s’inscrit dans une continuité, 

d’abord parce que la Fête de l’Histoire est avant tout 

l’occasion de mettre à l’honneur et de découvrir le travail remarquable mené par les associations 

de sauvegarde et de défense du patrimoine local. Cette année encore, le forum, qui réunira une 

douzaine d’associations, laissera une large place aux échanges et au partage des expériences 

concrètes qui se mettent en œuvre localement.  

Continuité aussi parce que « l’esprit de fête sera présent dans le plaisir d’être ensemble et la convi-

vialité », assurent les organisateurs. 

3
e
 Fête de l’Histoire à l’UCO Laval le dimanche 15 avril 

Créative et ludique, l’histoire pour tous les âges ! 

«  Sauvegardons notre patrimoine local » 

À l’intention de tous ceux qui se sont déjà engagés ou qui voudraient s’engager dans 

la sauvegarde du patrimoine local, de tous ceux qui cherchent des conseils tech-

niques ou pratiques pour poursuivre leur action en faveur du patrimoine local, la 

table ronde qui se déroulera de 11 h à 12 h 30 devrait pouvoir répondre à leurs préoccupations.  

Autour de la table : l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bannes, les Amis du 

Patrimoine de Bouchamps, Châtillon Patrimoine, ainsi que Rosemary Caruel, architecte des 

Bâtiments de France et cheffe de service de l’Unité départementale de l’architecture et du patri-

moine (Direction régionale des affaires culturelles).  

La table ronde, durant 90 minutes, permettra de s’enrichir de l'expérience et des conseils des 

trois associations locales engagées dans la sauvegarde du patrimoine, et permettra d’échanger 

avec Rosemary Caruel. 

https://www.pinterest.fr/pin/407294360023767400/


Mais cette nouvelle édition propose aussi son lot de nou-

veautés. Ainsi, le contenu des activités s’est très largement 

étoffé dans le programme de cette année : un concert ex-

ceptionnel du harpiste et conteur Myrdhin retracera la lé-

gende de Merlin et permettra de voyager autrement dans 

l’histoire ; des ateliers et des démonstrations où le visiteur 

sera aussi acteur de ses découvertes avec l’expérience de 

l’utilisation de la bricole médiévale 
(1)

 dont les organisateurs 

laissent la surprise (jusqu’à la note de bas de page) ; la cal-

ligraphie au calame 
(2)

 avec Nika ; les danses 1900 avec les 

Nociers d’Athée ou encore la plongée dans la version nu-

mérique du dictionnaire de l’abbé Angot, prêtée par les Ar-

chives départementales – preuve que les ressources histo-

riques savent très bien s’adapter à la modernité… 

Une table ronde sur la sauvegarde du patrimoine 

Mais notre histoire ne serait rien, et plus encore quand elle 

s’inscrit dans les bâtiments qui entourent l’UCO Laval, sans 

le regard vigilant et la motivation éclairée de quelques pas-

sionnés qui s’engagent pour que ce patrimoine se trans-

mette. Si les bonnes volontés ne manquent pas, elles ont 

parfois besoin d’être guidées et épaulées.  

Cette année, une table ronde d’une heure trente est organi-

sée pour aider ceux qui voudraient se lancer dans l’aven-

ture de la sauvegarde d’un petit bout de patrimoine mais qui 

ne savent pas par où commencer. De 11 h à 12 h 30, expé-

riences et conseils seront au cœur des échanges. 

Parce que cette journée est un moment qui se partage 

entre amis et en famille, pendant que les uns s’attarderont 

sur l’exposition retraçant « l’histoire de la vie quotidienne au 

XIX
e
 des Lavallois », prêtée par le service Patrimoine de la 

ville de Laval, ou celle sur « l’Éducation d’hier à aujour-

d’hui », d’autres pourront écouter la conférence de Ray-

mond Delavigne sur « les anciennes coutumes et animaux 

imaginaires en Haut-Anjou » ou encore « Tordre le cou aux 

idées reçues sur le Moyen Âge » avec Jean-René Ladurée, 

docteur en histoire médiévale, pendant que les enfants, 

quant à eux, pourront se lancer des défis autour de jeux en 

bois ou bien s’adonner au coloriage. 

Si la richesse de l’histoire comblera l’appétit de tout savoir, 

le « food truck » présent toute la journée au campus rassa-

siera bien d’autres faims… 

(1) – Sorte de catapulte proposée par l’Ost du Cheval noir. 
(2) – Le calame est un morceau de bambou taillé ou plutôt effilé des deux côtés. Il possède une réserve qui permet d’écrire avec finesse ou de faire une calli-

graphie. En arabe, calame veut dire crayon. 

Myrdhin, harpiste, chanteur, pianiste et compositeur, est un artiste 
qui a contribué à la renaissance de la harpe celtique en Bretagne  

Les étudiants en 2e année de licence d’histoire, organi-
sateurs de la 3e Fête de l’Histoire à l’UCO Laval  

https://www.facebook.com/forumhistorique53/ 

https://fetedelhistoire.wordpress.com/ 

Temps forts de la journée 

11 h à 12 h 30 ............ « Sauvegardons notre patrimoine local » 

avec trois associations mayennaises et 

Rosemary Caruel, architecte des Bâti-

ments de France (cf. encadré page 1). 

13 h 30 à 14 h 30 ....... « Anciennes coutumes et animaux imagi-

naires en Haut-Anjou », par Raymond 

Delavigne, membre de l’association Pré-

sence du Haut-Anjou (Château-Gontier). 

15 h 30 à 16 h 30 ....... « La vie de Merlin », par Myrdhin, conteur 

et harpiste. Accompagné de sa harpe et à 

travers un conte musical, Myrdhin fera 

(re)découvrir la vie de Merlin l’enchanteur, 

personnage mythique de la légende ar-

thurienne. 

16 h 45 à 18 h ............ « Tordez le cou à vos idées reçues sur le 

Moyen Âge », par Jean-René Ladurée, 

docteur en histoire médiévale. Cette pé-

riode suscite beaucoup d’idées reçues et 

est très souvent perçue comme une pé-

riode sombre. C’est oublier un peu vite la 

richesse de cette époque et les nom-

breuses innovations qu’elle a vu naître. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pianiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Harpe_celtique
https://www.facebook.com/forumhistorique53/
https://fetedelhistoire.wordpress.com/

