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Laval 1000 ans d’art et d’histoire
Raconte-moi
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Le Château de Laval

- Je te baille le bonjour Damoiselle 
Diane ! Pourrois-tu me faire visiter 

le chasteau dans lequel tu résides ? 
Il paroit qu’on peut y voir de 

nombreux éléments de défense...

- Je te baille le bonjour également 
Messire Louis ! Viens avec moi, afin 
d’observer les meurtrières que vient 
de bastir monseigneur mon père le 

baron de Laval...
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Donjon

Travée château

Le premier château était un 
château à motte.
Il a été construit, il y a environ 1000 ans. Il 
était composé d’une motte avec une tour et une 
basse-cour. Les gens habitaient dans la basse-
cour. La motte se trouvait à peu près au niveau 
de l’actuelle cathédrale.
Le château à motte a été construit par  Guy 
de Dénéré et par la suite tous les seigneurs de 
Laval se sont appelés Guy.

Le château était en bois. Il n’était pas très 
solide et risquait par exemple de brûler.

Château à motte

Il y a 1000 ans, le 
domicilium a été 
construit en pierre 
dans la basse-cour. 
Un donjon 
haut de 34 m 
a été construit, il y a 
800 ans. Son entrée 
est protégée par un 
pont levis, une herse 
et un assommoir. On 
peut se défendre par 
les meurtrières et les 
hourds. 

Quand il n’y a plus eu de guerres, à la fin du moyen-
âge, le château est rendu plus confortable avec 

de grandes cheminées, de grandes 
fenêtres ornées d’animaux imaginaires.
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Ma ville au temps des chevaliers

- Je vous baille le bonjour 
Messire Nicolas ! J’arrive 
céans d’Angers et j’aimeroi 
visiter votre bonne ville de 
Laval. Pouvez-vous me servie 
de guide ?

Attaque remparts

Le long de la promenade Anne 
d’Allègre, se trouve le reste 
des remparts qui entourent la 
ville au Moyen Âge. Devant, 
il y avait des douves sèches 
car la Mayenne était trop loin 
pour les alimenter en eau. 
On entre dans la ville par des 
portes. Aujourd’hui, il reste la 
porte Beucheresse. Au-dessus 
de cette porte, on peut voir 
des mâchicoulis, des archères 
(ou meurtrières) en plus des 
canonnières.
On peut attaquer les remparts 
avec des béliers, des échelles, 
des beffrois et des trébuchets.

- Avec grand plaisir Damoiselle 
Guillemette... Je vous proposer 
d’admirer les remparts, puis 
de rentrer dans la ville par la 
porte Boucheresse.
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Les maisons à pan de bois sont aussi 
appelées «maisons à colombage». La plupart 
d’entre elles sont peintes. Certaines  sont de 
couleur sang de bœuf. Entre les poutres de 
bois, il y a du torchis, un mélange de paille et 
d’argile. Entre chaque maison, on construit un 
mur coupe-feu afin que toutes les maisons ne 
brûlent pas en cas d’incendie.

Porte beucheresses

A la fin du Moyen Âge, la rue principale 
s’appelle la Grande Rue. Elle est étroite et 
bordée de maisons à pan de bois. Chaque 
maison a une échoppe ou un atelier au rez-
de-chaussée. Les gens habitent au-dessus. 
Les échoppes sont ouvertes sur la rue et les 
marchandises sont disposées sur des planches 
en bois. Elles sont protégées de la pluie par 
l’encorbellement de la maison. On peut circuler 
à pied et au sec grâce à ces encorbellements.

Maison à pan de bois
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Ma ville au temps des Rois

Fronton triangulaire Balcon en fer forgé

- Je vous souhaite le bonjour 
demoiselle Anne ! Dites-moi, 
est-ce vrai que le commerce des 
toiles de lin est très important à 
Laval ?

- Je vous souhaite également 
le bonjour messire François ! 
Effectivement, beaucoup 
d’habitants de Laval vivent grâce 
à ce commerce. Suivez-moi, je 
vais vous expliquer tout cela
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Hôtel particulier 18e

Le carrefour aux toiles est un des endroits les plus importants de la ville. Tous les samedis, il y a un grand 
marché de toiles de lin. Le lin est un tissu qui permet à beaucoup de marchands lavallois de faire fortune. 
En effet, la toile de lin lavalloise est vendue partout dans le monde.
À cette époque, les maisons changent beaucoup. Elles sont en pierre avec de grandes fenêtres pour 
laisser entrer la lumière. Elles ont aussi maintenant un balcon en fer forgé. Sur ce balcon, nous distinguons 
au centre un cartouche avec les initiales du propriétaire et autour des courbes et des contre-courbes.

Beaucoup de grandes maisons appelées hôtels particuliers sont construites à l’extérieur des remparts de 
la ville. Sur la façade, nous pouvons observer un fronton triangulaire.

En observant l’hôtel particulier « Perrier du Bignon », nous pouvons constater qu’il est situé entre une 
cour et un jardin. A gauche, se trouve l’écurie et à droite l’entrepôt pour le lin.
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Ma ville au temps de Napoléon III

- Bonjour Anthelme ! On 
m’a dit que la ville basse de 
Laval connaissait actuellement 
beaucoup de travaux, pouvez-
vous me renseigner à ce sujet ?

- Bonjour Faustine ! 
Effectivement, c’est le cas, 
la ville est en plein chantier, 
venez, je vais vous montrer 
toutes ces belles évolutions...
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Réverbère Bancs publics

L’hôtel de ville est situé en plein centre de Laval.
On peut le reconnaître grâce au drapeau français, au nom 
écrit en lettres dorées et à l’horloge. Ce bâtiment est de 
style néo-classique car il possède des fenêtres à tableau, 
des fenêtres en plein-cintre, des colonnes et le toit est caché 
par un petit mur appelé « attique ».

Hôtel de ville

À cette époque sont apparues les colonnes Morris qui servaient à annoncer les nouvelles, 
les poubelles, les bancs publics et les réverbères. 

Pour rendre hommage aux personnes célèbres de la ville sont installées des statues. À 
Laval, sur la place du jet d’eau, nous pouvons admirer la statue de Ambroise Paré, qui 
était un grand chirurgien.

Pour traverser facilement la ville, il y a une très grande route appelée « Grande Traverse ». 
Elle est composée de quatre rues actuelles : la rue de Paris, la rue de la Paix, l’avenue du 
Général de Gaulle et la rue de Bretagne. Le long de cette Grande Traverse se trouvent 
la préfecture, le théâtre, l’hôtel de ville et la banque de France.

Colonne morris Ambroise Paré
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Ma ville au temps de mes arrières-
grands-parents

- Bonjour Marius ! Il paraît 
que beaucoup de maisons 
apparaissent dans le 
quartier des Pommeraies 
en ce moment. Peux-tu me 
dire comment elles sont 
construites ?

- Bonjour Marthe ! Effectivement, les 
champs qui se trouvaient au niveau de la 
Pillerie et des Pommeraies disparaissent 
pour construire de nombreuses maisons. 
Viens, je vais te montrer à quoi elles 
ressemblent.
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Pavillon 1920Pompe à eau

À cette époque, la gare séparait la ville de la campagne. Puis, on a 
aménagé des quartiers comme celui de la Pillerie.

Monsieur d’Aubert a fait bâtir une cité de pavillons pour les ouvriers 
des industries de filature. Ces maisons sont construites sur une cave. 
Elles sont en pierre avec une marquise au-dessus de la porte, des toits 
à croupe, des briques rouges sur les côtés des ouvertures.

Des ouvriers et des cheminots ont construit la cité jardin Fourmond. 
Autour de chaque maison, il y avait un jardin pour cultiver des légumes, 
élever des poules et des lapins et pour que les enfants puissent jouer. Il 
n’y avait pas l’eau courante dans les maisons, on allait la chercher à 
la pompe.

Les lavallois aimaient beaucoup le football et les courses hippiques. 
Le dimanche, ils aimaient se retrouver autour de l’hippodrome. Pour 
sortir, chacun devait porter un chapeau. Celui qui n’en avait pas était 
mal vu. Les plus pauvres regardaient les courses à travers les haies. Ils 
n’avaient pas de chapeaux !

Gare

Courses de chevaux

Chapeau
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Ma ville aujourd’hui

- Salut Malo ! Dis-moi 
quels sont les monuments 
importants qui ont été 
construits à Laval depuis 
30 ans ?

- Bonjour Flora ! Eh bien, il 
y en a plusieurs ! Suis-moi, 
nous allons partir à leur 
découverte...
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Palais de justice
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À notre époque, on construit encore de nouveaux 
bâtiments dans le centre-ville. Le palais de justice 
a été édifié à la place d’un pensionnat sur la 
place St Tugal. Il est fabriqué avec du verre, du 
béton et de l’aluminium. Sue cette même place, 
on peut observer une maison à pan de bois du 
Moyen Âge et une ancienne école de style néo-
classique.

La Médiapole est un édifice qui imite l’hôtel de 
ville. Un bâtiment administratif de la mairie a 
été réalisé avec une tour rappelant la tour des 
remparts. Le conseil général comporte des 
ardoises qui font référence aux ardoisières de 
Renazé et du bois qui rappelle les forêts de la 
Mayenne.

Le théâtre a été entièrement refait mais on a 
gardé un mur de façade.

Le Cinéville est complètement moderne. La 
façade est en verre mais il n’y a aucune fenêtre.

Tous ces nouveaux bâtiments sont équipés d’un 
accès pour les personnes à mobilité réduite.
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Le quartier de l’école du moyen-âge 
à l’époque de Napoléon III

- Bien le bonjour Paul ! Dis-moi, 
quels sont les éléments que l’on 
peut trouver dans le quartier entre 
le moyen-âge et l’époque de 
Napoléon III ?

- Bonjour Aliénor ! Tout cela évolue 
beaucoup au fil des siècles, viens te 
promener avec moi autour de la rue 
Magenta, nous allons évoquer cette 
longue histoire.
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BlanchisserieMaison de tisserand Maison de contremaître

Au moyen-âge, le quartier de la gare n’existe pas. Ce ne sont que des champs où on élève des 
moutons, des chèvres, des porcs et quelques vaches. On cultive des céréales comme le blé, 
l’avoine, le froment, le sarrasin, l’orge et aussi des vignes.

Au temps des rois, on y fabrique de la toile de lin. Le lin est une fleur bleue dont on cueille les 
tiges que l’on fait pourrir pour récupérer le fil. Celui-ci est ensuite tissé par des tisserands dans leur 
cave, sous la maison. Celle-ci est très sombre et très humide. Cette humidité permet que le fil ne 
casse pas. Quand la toile est fabriqués, on l’emmène à la blanchisserie car le lin mayennais a la 
réputation d’être très blanc. Là, on l’étend sur des poteaux dans les champs, puis on la met dans 
des grandes cuves avec de l’eau chaude et des cendres. On répète cette opération régulièrement 
pendant quatre à huit mois. Cette toile est ensuite vendue Carrefour aux Toiles.

Au temps de Napoléon III, on construit de grandes et larges rues qui portent le nom des victoires 
de Napoléon Bonaparte : Magenta, Solférino ou l’Alma. D’autres rues ont des noms qui finissent 
en «_ière» qui proviennent des noms de fermes installées à cet endroit : rue Crossardière, par 
exemple Sur le bord de ces rues, on bâtit des maisons collées les unes aux autres pour les 
contremaîtres des usines de filature. Ces maisons ne sont pas grandes. Elles ont deux pièces en 
bas et deux pièces à l’étage. Pour les directeurs et les bourgeois, on édifie des hôtels particuliers, 
avec plus de pièces, des mascarons au-dessus des fenêtres, des garde-fou en fonte et des corniches 
à modillons. Certains ont une porte cochère pour laisser entrer les chevaux et les calèches.

En 1855, la gare est aménagée. Le train permet alors aux lavallois de ne mettre «que» huit heures 
pour aller à Paris au lieu de cinq jours en diligence.

Hôtel particulier
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Le quartier de l’école
de la Belle Époque à aujourd’hui

- Bonjour Maud ! Il paraît 
que le quartier de l’école a 
beaucoup évolué depuis 100 
ans. Peux-tu me dire qu’est-ce 
qui a changé ?

- Bonjour Alexis ! Effectivement, un 
certain nombre de monuments sont 
apparus depuis la Belle Époque, 
certains ont même été modifiés très 
récemment. Viens, je vais te les 
montrer...
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Il y a 100 ans, la gare des chemin de fer départementaux était située 
sur l’actuelle Avenue Robert Buron. Le train appelé «tramway» en 
ville et «petit train» à la campagne permettait d’aller à Chailland, 
Ernée, Landivy ou Vaiges.
À cette époque, les gens étaient très chrétiens. Alors on a construit 
l’église St Pierre. Elle est de style néo-byzantin. Elle a été édifiée en 
deux parties. La première partie est en granit, le chœur construit 
plus tard est en béton.
Les archives départementales datent des années 1920. Ce bâtiment 
est aussi en deux parties : une partie en pierre et l’autre plus récente 
en bois et aluminium sans fenêtres pour conserver les documents en 
bon état. Le plus vieux livre date du Moyen-Âge, c’est-à-dire environ 
900 ans. Chacun peut aller consulter les archives.
La gare SNCF a été détruite par les bombardements de la seconde 
guerre mondiale. Elle a ensuite été rebâtie. Puis il y a quelques 
années, elle a été réaménagée avec des accès pour handicapés. 
Pour protéger la planète, on y a installé des arbres et des plantes.

Archives départementales

Église Saint-Pierre

Gare chemin de fer départementaux
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Instantanés de visite

Visite du Château (octobre 2011)

«Ma ville au temps de mes arrières-grands-parents»,
cité-jardin Fourmond (mars2012)

«Ma ville au temps des chevaliers»,
remparts sud (novembre 2011)
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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 140 villes  
et pays vous offre son savoir-faire  
sur toute la France. 
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