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Avant de partir à la découverte du quartier de Thévalles,  
il nous a semblé nécessaire de délimiter 

ce quartier de la ville de Laval. 

Situé au sud de la ville, ses frontières sont :
À l’est : l’avenue de Tours
À l’ouest : la Mayenne
Au nord : le boulevard des Trappistines
Au sud : la limite est moins précise avec l’Aérodrome de Laval. 
On retrouve ainsi dans ce grand quartier la rive gauche de la 
Mayenne avec le Bois-Gamats et Saint Pierre le Potier, au nord  
la zone du Point du jour, la partie centrale de Thévalles et au sud,  
la Chainais et la Croix Bataille.

L’histoire du quartier de Thévalles

Thévalles
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Le quartier 
au Moyen Âge

Plaque dorsale

Plaque -Boucle

Sur le site de la Mercerie, des traces de  
présence humaine ont été découvertes. 
Il s’agit de plaques dorsales et de plaques boucles de ceinture  
qui datent de l’époque mérovingienne,  
c’est à dire entre les VIIe et VIIIe siècles.

Elles ont donc plus de 1300 ans !!! 

Des marchands ont sans doute vendu ces objets non 
produits chez nous à de riches nobles.

Ces objets ont été trouvés dans des tombes.

3



Exemples : La Tangourderie, La Vererie, Les Brasseries, La Mercerie

Au Moyen Âge, de nombreuses fermes étaient présentes.  
Les noms en -erie ou en -ière montrent que le quartier est ancien. 
Les termes de «closerie» et «métairie» que l’on retrouve sur cette 
carte indiquent les emplacements de ces petites fermes.

Au XIIe siècle, un bourg se développe autour de la 
Commanderie. Une commanderie est une sorte de monastère 
avec de nombreux bâtiments. Elle sert à abriter et entretenir une  
armée de croisées, ces moines soldats qui font des croisades vers  
Jérusalem pour protéger les nombreux pélerins. Ces combat-
tants qui partaient vers la terre sainte étaient des hospitaliers.  
Des ateliers, un cimetière, une prison, un fournil, des fermes, 
des pigeonniers étaient installés autour du bâtiment principal :  
la maison du régisseur, encore visible actuellement.
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LA FONDATION 
DE LA COMMANDERIE  
DE THÉVALLES - X11E SIÈCLE

«L’acte le plus ancien, quoique non 
daté, qui concerne la commanderie de  
Thévalles est le don fait par Guy, fils 
d’Adam, Agnès, sa femme, Jean et Jeanne, 
ses enfants de tout ce qu’ils possédaient 
au-delà du ruisseau de Thévalles. […]

Le don qui précède aurait décidé de la 
fondation de Thévalles. Guy V de Laval 
créa en faveur de la commanderie une 
foire de trois jours à la fête de Saint-Jean-
Baptiste, lui laissant la moitié de toutes les 
recettes et le droit d’étalage. […]

On connaît quelques autres libéralités : 
- 1220 : don de dîmes en Meslay et au  
Bignon par Simon et Philippe de  
Saint-Denis
- 1237 : droits sur l’étang et le  
moulin de Jouanneau, sur l’écluse  
d’Etrogné et sur le moulin que les frères y  
pourraient établir.
Mais ce qu’on connaît ainsi n’est rien 
comparé aux rentes, aux domaines, 
aux fiefs qui formèrent plus tard 
la dotation de la Commanderie de  
Thévalles. […].

On aura une idée de l’immensi-
té de ses revenus quand on saura 
que dans 39 paroisses du comté de  
Laval,  elle percevait 1270 boisseaux 
de seigle. […]. D’autres rentes et fiefs 
se percevaient ou s’étendaient sur  
77 paroisses.»

Abbé ANGOT, 
Dictionnaire de la Mayenne, 

tome 3, page 762

Cette commanderie va devenir im-
portante et riche grâce aux dons, 
aux terres qu’elle possède et aux  
recettes d’une foire qui est organisée tous 
les ans.

Cette commanderie était si importante 
qu’elle a même eu le privilège d’avoir 
un droit de justice. Ainsi des fourches  
patibulaires étaient installées dans notre 
quartier pour pendre les malfaiteurs !

Les fourches patibulaires étaient un 
gibet constitué de deux ou de plusieurs 
colonnes de pierres sur lesquelles reposait 
une traverse de bois horizontale. Placées 
en hauteur et bien en vue du principal che-
min public, elles signalaient le siège d’une 
haute justice et le nombre de colonnes 
de pierre indiquait le titre de son titulaire. 
Les condamnés à mort étaient pendus à 
la traverse de bois et leurs corps étaient  
laissés sur le gibet pour être exposés à la 
vue des passants et dévorés par les oiseaux 
de proie.

Petite explication sur 
les croisades :
Les croisades du Moyen Âge 
sont des expéditions armées 
entreprises par les chrétiens 
d’Occident,  à partir du XIe 

siècle, et essentiellement 
dirigées contre les musulmans.  
C’est en 1095 que le pape 
Urbain II envoie des soldats 
en croisade pour reprendre 
la ville de Jérusalem alors aux 
mains des Turcs.
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Guy Tereau, 1488-1493.
D’azur à la croix ancrée d’or

Jehan Le Moyne, 1352-1360.
D’argent à 7 losanges de gueules 
3,3,1

Bertrand Peloquin, 1575.
De gueules à la tour d’argent

François de Soucelles, 1525.
De gueules à trois chevrons  
d’argent

Louis Gourdeau, 1521.
D’argent à l’aigle de sable armée 
et becquée de gueules

Jehan Grignon, 1578.
De gueules à trois clefs d’or mises 
en pal 2 et 1

Armoiries 
des Commandeurs 
de Thévalles
HÉRALDIQUE : 
L’héraldique est une science qui étudie les blasons (ou armoi-
ries). Elle s’appuie sur des règles très précises qui permettent de  
composer et de comprendre les armoiries. Depuis des millénaires, 
les groupes humains se différencient les uns des autres par des 
signes distinctifs que l’on peut appeler totems. Cela permettait 
de distinguer les guerriers pendant les combats. Le plus souvent, 
ces dessins représentaient des animaux réels ou légendaires, voire 
des figures géométriques. Le nombre relativement réduit de tels  
dessins a fait que, rapidement, deux individus pouvaient avoir 
le même emblème. Aussi a-t-on compliqué le contenu afin de  
maintenir les signes distinctifs. 
Les armoiries, telles que nous les connaissons, apparaissent 
au XIIe siècle en France. Elles ne sont pas réservées qu’à la 
noblesse : des roturiers, des villes,  des corps de métiers peuvent créer 
leurs armoiries.
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Louis de la Roche dit 
La Boullaye, 1570.
D’hermines à trois faces ondées 
de gueules

B. de Rocheira, 
fin du XIIème siècle.
D’or à trois fleurs de lys 2 et 1

Alexis Binet de Montifroy, 1765.
De gueules au chef d’or chargé 
de trois croix recroisettées au pied 
fiché de sable

Gabriel du Bois de la Ferté, 
1695-1702.
De gueules à trois croix pattées 
d’argent 2 et 1

Claude de Linières, 1592.
D’argent à une fasce de gueules 
à la bordure de sable chargée de 
huit besans d’or

Olivier d’Aulx, 1465.
D’or à trois aigles de sable

Adam de Bellanger, 1594-1619.
Losangé d’or et de gueules écar-
telé d’azur à la bande d’argent 
chargé de trois croisettes de 
gueules

Urbain de Salles de 
l’Escoublère, 1620.
D’argent à trois annelets de sable 
à la bordure de gueules.

Daniel Emery, 1435.
D’or à trois merlettes de sable 2 
et 1.

Jehan Desprez, 1477.
D’argent à trois merlettes de sable 
2 et 1 au chef de sable chargé de 
trois bandes d’argent
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Quand nous partons à la découverte du quartier de Thévalles, il est 
intéressant de s’arrêter un instant sur Saint Pierre le Potier qui, à 
l’intérieur du quartier, a sa propre histoire liée à la proximité de la 
rivière qui le borde : la Mayenne.

Au départ, on remarque l’église romane qui a environ 1000 ans.  
Cette église est identifiable à la présence d’une abside, de ses petites  
fenêtres étroites et cintrées, à l’utilisation du grès roussard  
(pierre solide remplie de fer rouillé d’où cette couleur orangée), 
mais surtout à ses peintures murales qui nous informent sur la vie 
des habitants de Saint-Pierre au Moyen Âge.

Lexique :

L’abside est la partie qui termine le chœur d’une église, soit par un 
hémicycle, soit par des pans coupés, soit par un mur plat.

L’art roman correspond à la production artistique de l’Europe 
occidentale du Xe siècle au XIIe siècle.

La peinture de l’église représente le calendrier des travaux des  
paysans vers 1200. Ces murs vont donc nous apporter de  
nombreuses informations sur la manière dont étaient habillés les 
habitants du quartier et leurs activités agricoles.

On remarque ainsi que les vieilles femmes portaient le touret, une 
sorte de toque en tissu blanc qui pouvait englober le menton.

En hiver, le paysan portait le chaperon, une cape courte en laine ou 
lin avec un capuchon, un bliaud, cette tunique courte à manches  
longues atteignant les genoux pour les hommes, des braies, le  
caleçon de toiles, et des poulaines, ces souliers pointus pouvant être 
en velours ou en cuir.

Le bliaud des femmes était plus long pour aller jusqu’au sol. Cela 
nous permet de reconnaître, sur ces peintures abîmées par le 
temps, une femme d’un homme.

Le quartier au Moyen Âge :
la particularité de Saint Pierre le Potier

Femme âgée

Tenue d’hiver du paysan
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Pour les travaux d’été, le paysan portait un chapeau de paille. 
En hiver, les paysans restaient chez eux devant leurs cheminées. 
Au mois de mars, nous nous rendons compte que le paysan taille 
la vigne. On produisait du vin dans la région de Laval ! En effet 
il s’agissait, comme dans beaucoup de régions de France, d’une  
boisson pas très compliquée à produire et très présente avec le 
cidre.

En juin, c’est le temps de la fenaison, c’est à dire la coupe et la 
récolte des fourrages qui se fait le plus souvent avec l’aide d’une 
faux. 

En juillet, c’est la moisson, les céréales restent la base de 
l’alimentation au Moyen Âge. Ici, une paysanne forme des sortes de 
gerbes avec le blé coupé.

En août, c’est le battage, les paysans vont battre le blé à l’aide du 
fléau afin de faire ressortir les grains.

En novembre, c’est la glandée, le paysan fait tomber des glands avec 
l’aide d’un bâton pour nourrir les porcs avant de les tuer au mois 
de décembre pour la fête de Noël.

Paysanne à la moisson

Taille de la vigne
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La proximité de la rivière et d’un sol argileux, rend possible le 
développement de la poterie. En effet, la double présence du bois et 
de l’eau va permettre à cette activité de connaître un grand essor 
au Moyen Âge. 

De plus, la rivière offre un transport plus rapide des poteries  
produites. Cet artisanat très répandu laisse de nombreuses traces 
dans nos cours d’eau avec de nombreux tessons retrouvés sur les 
bords de la Mayenne.

Les coquemars de couleur «rose-bleu» 
servent à la cuisson des aliments (soupe 
de légumes, lait)

Aujourd’hui, Saint Pierre le Potier est un lieu de résidence entre ville et campagne.

Le mortier à œil-de-perdrix possède un fond très épais. 
Il sert à préparer la pâte à galettes et les bouillies de 
céréales.

Les coquemars de couleur «rose-bleu» servent à la cuisson 
des aliments (soupe de légumes, lait)
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Le village s’agrandit alors et vit de son artisanat : tout 
d’abord avec la poterie et la fabrication de coquemars et 
de tuiles, mais aussi avec les nombreux tisserands qui se 
sont installés autour de la commanderie. Ces tisserands 
fabriquent dans le sous-sol de leur maison de la toile de lin.  
De nombreuses maisons de tisserands sont encore  
visibles aujourd’hui avec ces petits escaliers pour  
monter vers la pièce principale et la cave semi-enterrée 
qui possède des petites fenêtres pour que le tisserand 
puisse travailler dans cette pièce de la maison.

Bagarre entre 
les potiers de Thévalles 
et ceux des Gaudinières 

1626

«En 1626, il y avait  
rivalité entre les potiers de 
Thévalles représentés par 
Gilles Boullain, Pierre Sigoigne, 
Jean Transon, Jacques Lebert,  
François Boullain et autres, 
et leurs concurrents des  
Gaudinières, qui ne voulaient 
pas s’astreindre à suivre les  
règlements de la corporation et 
fabriquaient pour les marchands 
de beurre de Bretagne des  
pots «excédent le poix des  
règlements».
Six chevaux chargés de cette 
marchandise déloyale furent un 
jour arrêtés par les potiers de 
Thévalles et une bagarre s’en 
suivit.» 

Abbé ANGOT, 
Dictionnaire de la Mayenne, tome 3, page 762

Le manoir de la Chainais est un manoir 
rural typique de la fin du Moyen Âge avec 
sa tour polygonale, ses fenêtres à meneaux 
et croisillons, sa façade irrégulière  et sa 
toiture très pentue. Le propriétaire de ce 
manoir était donc un petit seigneur par  
rapport au seigneur qui vivait dans le  
château du Bois-Gamats.

Le château du Bois-Gamats remonte lui au XIIe siècle, 
il possédait un moulin à farine et était un poste de  
Gabelle. La gabelle est une taxe sur le sel ayant existé  
en France au Moyen Âge et à l’époque moderne.  
Avec sa situation privilégiée, il domine les bois et la  
rivière. Il a été complètement reconstruit au XIXe siècle. 

Le manoir de Chainais

Le château du Bois-Gamats

Le quartier pendant 
l’époque moderne

Maison de tisserand
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Pendant la Révolution, une bataille a fait rage dans notre quartier 
entre les Vendéens, qui étaient pour un retour du roi, et les gardes 
nationaux, les protecteurs de la république. Ce 23 octobre 1793, 
c’est une victoire vendéene.

Les landes de la Croix Bataille sont donc le lieu d’une sanglante 
bataille. Elles vont aussi devenir un lieu d’inhumation des victimes 
de la Révolution. Ce monuments aux morts correspond à l’endroit 
où les victimes de la terreur ont été enterrées.

Le quartier pendant 
la Révolution française

23 octobre 1793, la bataille de Thévalles

«on creusa des tranchées, on éleva des barricades à  
Thévalles ; à leur abri, six mille gardes nationaux vinrent prendre  
position avec deux pièces de canon. Villegeorge, adjudant général,  
établit des bivouacs sur la route de Château-Gontier ; vingt-cinq  
cavaliers se tenaient entre les postes avancés et la petite armée.
un peu après sept heures du matin, le 23, les vendéens parurent  
et l’action s’engagea presque immédiatement.

Après une assez vive résistance, les barricades furent enlevées et 
l’adjudant général Letournoult pris la fuite, entraînant avec lui bon 
nombre de paysans.
Les gardes nationaux de Laval, Mayenne et Ernée tinrent bon 
jusqu’au moment où, se voyant tournés, ils battirent en retraite. Ce 
fut alors un sauve-qui-peut général dans toutes les directions, mais 
principalement vers la route de Paris».
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Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont est 
né à Paris le 27 septembre 1765. Aux premières heures  
de la révolution, il entre en relation avec le marquis de la  
Rouërie puis émigre et devient aide de camp du comte d’Artois.  
Rentré en France, il rejoint les Vendéens qui le nomment  
commandant de la cavalerie de l’Armée catholique et Royale.  
Au cours de la Virée de Galerne, il dirige l’attaque qui conduit 
à la prise de Fougères.  Après la défaite du Mans, il veut  
rejoindre Jean Chouan lorsqu’il est arrêté au moulin de Malagra le  
30 décembre 1793. Conduit à Rennes, il est condamné à 
être guillotiné à Laval devant le château. Sa tête sera ensuite  
attachée à la grille de ce monument. 

Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont

Les victimes de la Terreur étaient  
guillotinées sur la place de la Trémoille, puis 
transportées jusqu’à ce lieu. Dans cette fosse  
commune, ont été notamment ensevelis 14 prêtres 
et le prince de Talmont, fils du seigneur de Laval.

Soldats vendéens et volontaires de la République
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Au début du XIXe siècle nous avons vu que Thévalles était un bourg 
car il y avait une grande rue principale. 

On y retrouve autour de grands champs et bien sûr son église de 
style néogothique caractérisé par : élan vertical, rosace, arc brisé. 
Ce n’est  qu’en 1866 que ce village est rattaché à Laval.

L’église Sainte Anne de Thévalles

Dans ce petit village, on pouvait trouver de nombreux  
artisans : des tisserands qui travaillaient le coton, des  
potiers... Un artisanat va même devenir une industrie, c’est la  
briqueterie. La briqueterie Sigoigne va employer plusieurs ouvriers 
pour fabriquer parpaings, tuiles ou briques. Les tisserands  
utilisent maintenant du coton d’Amérique mais plus pour  
longtemps car les machines vont remplacer les hommes qui ne  
travailleront plus chez eux.

Les logements dans le  quartier 
de Thévalles depuis le XIXe siècle

L’église Sainte Anne de Thévalles
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Après la seconde guerre mondiale, on construit des  
logements en «préfabriqué» pour les plus démunis.  Actuellement,  
les logements Plan de Relogement Intermédiaire de 1948 (P.R.I.) sont 
peu à peu tous détruits. Les maisons des années 70 se reconnaissent 
souvent à leur sous-sol et à la porte d’entrée à l’étage (escalier).  
Les maisons des années 80 sont le plus souvent à deux niveaux sans 
sous-sol. Les maisons d’aujourd’hui sont toutes différentes les unes 
des autres : elles peuvent avoir plus de deux étages, pas de sous-sol 
et des formes différentes. 
 

Les noms de rues se donnent par rapport aux spécialités des 
villes ou des villages.  A Thévalles, c’est la poterie (rue de l’Œil de 
Perdrix, rue de la Rose Bleue, allée des Potiers, allée de Sigillée). 

L’église Sainte Anne de Thévalles
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Au lendemain de la première guerre mondiale, l’Etat français, 
conscient de l’importance de l’aviation dans les guerres modernes, 
veut permettre l’accès de cette pratique à tous. La formation de 
pilotes est devenue indispensable, notamment à la veille de la  
seconde guerre mondiale que tous les pays commencent à  
pressentir. Les terrains d’aviation vont donc être achetés dans 
cette période. L’aéroclub fondé en 1921 aura enfin son aérodrome 
quelques années plus tard sur les terres de la ferme de Beausoleil. 
    
La guerre a laissé de nombreuses traces dans notre quartier.  
Tout d’abord des terrains sont réquisitionnés sous l’occupation 
allemande : fermes de la Croix Blanche, des brasseries,  
la Herpinière, La Chouanière…
Les Allemands sont surtout intéressés par les terres où ils  
installent parfois des réserves d’eau. Ces réquisitions sont partielles 
ou totales. 

Mais ce qui intéresse encore plus les Allemands c’est  
l’Aérodrome. Celui-ci est réquisitionné et devient une base  
militaire allemande. Deux escadrilles de Messerschmitt s’y  
installent et des canons de la DCA, défense anti-aérienne,  
encadrent cette base d’envol vers l’Angleterre.
Quatre blockhaus sont construits tout autour du terrain  
d’envol pour la défense du site, mais aussi pour protéger le centre  
de transmission, l’infirmerie et le stockage des armes.

Le quartier pendant 
la seconde guerre mondiale

L’ aérodrome en 1938

Liste de sites réquisitionnés 30 avril 1944 
Archives départementales de la Mayenne E dépôt 96 / 2430

 DCA allemande  Messerschmitt 11016



Des hangars sont aussi construits pour loger les troupes  
allemandes. Le 13 et 14 juin 1944, les alliés bombardent les  
terrains d’aviation que la DCA allemande n’arrive plus à  
repousser. Beaucoup de soldats se cachent alors dans les fermes  
avoisinantes.
Les combats aériens jusqu’en août 1944 sont nombreux et meur-
triers. C’est un temps difficile pour les habitants de notre quartier.  
A la retraite des  Allemands, des explosions de munitions ont lieu. 
Pendant cette période sombre de notre histoire, les Lavallois sont  
surveillés par des miradors installés dans les champs. De grands 
projecteurs surveillent nuit et jour les alentours.

Dans le  Bois-Gamats, on retrouve aujourd’hui des traces des 
postes de surveillance chargés de défendre l’état-major allemand 
qui s’était installé dans le château. Les Allemands étaient armés de 
mitrailleuses qui leur permettaient de tirer debout ou à genoux.

En 1944, à la Libération, le château est occupé par les Amé-
ricains qui avec le général Bradley en font un poste de  
commandement allié. 

      

Champs dans lesquels 
étaient installés des miradors

La ferme du Bois-Gamats à la libération

Mirador

Poste de surveillance 
dans le Bois-Gamats 

Le général américain Bradley 
et le général français Leclerc

C’est dans ce château, le 22  août 1944, que le général Bradley et le 
français Leclerc, général de la deuxième division blindée, ont décidé 
de la libération de Paris !
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Après la guerre, il faut reconstruire rapidement pour loger  
les sinistrés. Des logements sont construits en urgence. Les  
Baraquements de Beausoleil sont malheureusement sans grand 
confort : toitures percées, courants d’air permanents, pas de lavoir 
sur un site qui  dénombre beaucoup de jeunes enfants,  2 robinets 
pour l’ensemble de la cité…

Baraquements de Beausoleil

Depuis la guerre, l’Aérodrome fonctionne avec 2 pistes pour plus 
de 14000 décollages par an (transports pour les entreprises, SAMU,  
armée, loisirs…). L’aéroclub y organise toujours des meetings  
aériens qui permettent au grand public de découvrir le monde 
de l’aviation. Le Bois est devenu aussi un lieu de loisirs pour les  
promeneurs.
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À Thévalles, le patrimoine naturel est protégé par la Z.P.P.A.U.P. 
(Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysa-
ger) Nous pouvons y distinguer différents types d’espaces naturels :

- des bocages, prairies séparées par des haies. Il y a trois grandes 
sortes de haies : les haies arborescentes, les haies hautes ou  
arbustives et les haies basses ou buissonnantes. Ces haies offrent de 
nombreux avantages : elles protègent de l’érosion, des vents froids 
et des inondations, mais accueillent aussi de nombreuses espèces 
d’animaux et d’insectes. Les arbres coupés à 2 ou 3 m au niveau du 
tronc sont appelés arbres têtards.

- des chemins creux qui permettaient au Moyen Âge d’accéder dans 
les champs et qui sont aujourd’hui des voies de promenade.

- la forêt avec le Bois-Gamats situé sur un plateau et composé de 
feuillus et de résineux. (aulne, saule, frêne…)

- des zones humides avec le ruisseau de la Chevalerie
et les bords de la Mayenne. Ces zones ont un rôle d’éponge, pour 
stocker les eaux de pluie avant de les déverser progressivement 
dans la Mayenne et ainsi éviter les inondations et les sécheresses, 
et un rôle d’épuration, de nombreux végétaux absorbent les agents 
polluant comme les nitrates ou métaux. La végétation y est variée : 
joncs, aulne glutineux, saule…

Ces espaces naturels sont favorables au développement de la faune 
et de la flore. En nous promenant, nous pouvons donc croiser des 
chouettes (hulotte), des hirondelles, des ragondins, des gallinules, 
des cormorans, des bergeronnettes des ruisseaux…

Le patrimoine paysager de Thévalles

Poule d’eau

Chouette hulotte

Les bords de la Mayenne
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Renseignements

Maison du patrimoine
14, rue des Orfèvres

53006 LAVAL
tél. : 02 43 59 04 45

Fax. : 02 43 53 92 87
amelie.desercey@laval.fr

Office de Tourisme
 du Pays de Laval

1, allée du Vieux Saint-Louis
BP 614

53006 LAVAL cedex
tél. : 02 43 49 46 46
fax : 02 43 49 46 21

office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

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  
guides-conférenciers 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 130 villes  
et pays vous offre son savoir-faire  
sur toute la France. 

Livret réalisé par les élèves 
de la classe de CM2 de l’école de 
Thévalles, année scolaire 2009-2010, 
en collaboration avec le service 
patrimoine-musées de la ville de Laval.
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