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Retrouvez-nous également sur
Facebook / Laval Patrimoine
En couverture : Détail du décor de maisons à
pan de bois, place Saint-Tugal
1 : Façade Renaissance de la maison
du Grand Veneur

UN LABEL,
UN SERVICE,
DES ACTIONS
Ville d'Art et d'Histoire depuis 1993, Laval s'engage
au quotidien dans la valorisation de son patrimoine.
Doté d'une équipe scientifique (archéologues,
chercheur à l'Inventaire général) et de médiateurs
au savoir-faire reconnu, le service Patrimoine de la
Ville de Laval intervient dans des domaines aussi
variés que la pédagogie, la promotion touristique ou
la mise en valeur de la mémoire urbaine ; ceci avec
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la volonté de faire découvrir la ville et son héritage
au plus grand nombre. Ainsi, en 2015, 33.011
personnes ont été recensées sur les différentes
animations proposées de mars à septembre.
Gageons que vous serez tout aussi nombreux à
venir à notre rencontre à l'occasion des rendezvous qui vous sont proposés dans ce programme.

LAVAL, MILLE ANS
D’HISTOIRE
Si les bords de la Mayenne font l'objet d'un
peuplement diffus dès la protohistoire, c'est le
rôle de marche militaire, religieuse et économique
de la vallée qui oriente son devenir urbain. Alliés
successivement aux familles nobles de Normandie,
de Bretagne et d'Anjou, les seigneurs de Laval
contrôlent, dès le 11e siècle les hauteurs de la rive
droite et la traversée à gué de la rivière. Autour
d'une motte, puis d'un donjon, s'ordonne un bourg
prospère cerné de murailles qui, par son nom même,
traduit l'emprise des seigneurs sur le site (Vallis
Guidonis, puis Laval). Un pont en pierre est bâti
au 13e siècle pour franchir la Mayenne. Il restera,
jusqu'à la Révolution, la voie de passage obligée
entre Le Mans et Rennes. Au sortir de la guerre de
Cent Ans, la terre de Laval est érigée en comté. Ses
seigneurs, maîtres de Laval et de Vitré, font de la
rivière un vecteur de renouveau économique. Sur
ses berges, on développe le blanchiment des toiles
de lin exportées jusqu'aux colonies d'Amérique.
La prospérité revenue permet l'expansion des
faubourgs ainsi que des hameaux périurbains
(Avesnières, Saint Vénérand, La Senelle…). Les
maîtres de la ville, alliés à René d'Anjou, portent
alors dans le Maine les valeurs de la Renaissance.
Le tuffeau de la Loire permet de renouveler
l'architecture publique (église Saint Vénérand,
Château Neuf) ou privée (Maison du Grand Veneur,
hôtel Boulain). La Contre-Réforme voit la ville
ceinte d'un cordon de couvents et de monastères
(Ursulines, Bénédictines, Capucins). Ce mouvement
donne également l'occasion aux artistes locaux de
diffuser le modèle du retable lavallois dans toutes les
églises de l'ouest, faisant ainsi oublier l'engagement
des seigneurs de Laval dans le parti protestant. Le
18e siècle marque l'apogée économique d'une ville

toute entière tournée vers le textile et dirigée par une
oligarchie de marchands vivant dans de somptueux
hôtels particuliers. Mais l'apparition des cotonnades
au 19e siècle, qui supplantent rapidement la toile
de lin, entraîne une réduction du rôle prépondérant
de la rivière. À l'initiative des premiers préfets et
des édiles locaux, celle-ci est alors canalisée. À la
construction des quais s'ajoute l'aménagement
d'une grande traverse est-ouest visant à améliorer
la desserte Paris-Rennes. En 1855, la construction
d'un viaduc ferroviaire parachève la politique
de grands travaux marquée par la construction
d'édifices publics monumentaux comme le théâtre
(1826), l'hôtel de ville (1830) ou le musée des Beaux
Arts (1890). Laval connaît alors un relatif déclin
démographique qui sera heureusement compensé
par un retour à la prospérité lors des Trente
Glorieuses (1945-1975). L'apport humain dû à l'exode
rural entraîne la création de nouveaux quartiers.
A la périphérie de la ville, les ZUP des Fourches
et de Saint Nicolas ainsi que la ZAC du Bourny
achèvent un centre urbain d'une agglomération
forte aujourd'hui de près de 100.000 habitants.
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DES SITES
D’EXCEPTION
LE VIEUX CHATEAU

Monument emblématique de notre ville, le
château renferme des richesses insoupçonnées :
de la chapelle romane à la charpente du donjon
en passant par les belles travées sculptées à la
Renaissance, laissez-vous conter la riche histoire
d'un monument bientôt millénaire.
Du 1er juin au 30 septembre, les visites commentées
ont lieu à 11h, 14h, 15h30 et 17h
du mardi au vendredi et à 14h30, 15h30 et 16h30 le
samedi et le dimanche.
Du 1er octobre au 31 mai, les visites commentées
ont lieu à 15h30 du mardi au vendredi et à 14h30,
15h30 et 16h30 le samedi et le dimanche.
Musée du Vieux-château
Place de La Trémoille
Tarif : 3 euros
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LES THERMES GALLO-ROMAINS
D'ENTRAMMES

Découverts en 1987 sur le site de l'église SaintEtienne, cet établissement de bains publics
romains présente la particularité rare d'avoir
conservé une partie de ses murs en élévation. Sa
remarquable valorisation par une mise en lumière
accompagnée d'un montage audio permet de
partager l'intimité des habitants d'Interamnes il y
a près de 2.000 ans.
En mai et juin, les dimanches et jours fériés de
14h30 à 17h30
Thermes gallo-romains d'Entrammes
Place de l'église
Tarif : 3,50 euros

1 – Vieux-château
Charpente de la tour maîtresse
(13e siècle)
2 – Thermes gallo-romains
d’Entrammes
Mur sud et hypocauste
3 – Le Vieux-pont au 18e siècle
Extrait de la maquette virtuelle
« Laval en 1753 »
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Visites et
animations
UN DIMANCHE A LAVAL

LAVAL VIRTUAL

Dimanche 13 mars à 14h30

Samedi 26 mars à 15h et 16h30

TISSU DE MENSONGES

Parc Sainte-Anne, rue Sainte-Anne
13 mars 1906. Le corps sans vie d’une blanchisseuse
a été retrouvé au fonds du puits du jardin de
l’hôpital Saint-Julien. Tout porte à croire qu’il s’agit
d’un crime crapuleux. Devenus enquêteurs, vous
êtes chargés d’interroger toutes les personnes
ayant côtoyé la victime. Une énigme policière à
résoudre en famille, à l’occasion d’une promenade
dans le quartier textile de Chanteloup.

LAVAL ET SA MACHINE A REMONTER LE
TEMPS

Cour du Vieux-château
À l’occasion du salon international de la réalité
virtuelle, prenez place dans notre salle de
projection et traversez le temps. Retrouvez-vous
au Moyen-âge au cœur du château, puis gagnez
l’époque du roi Louis XV pour parcourir les
anciennes halles ou arpenter la collégiale SaintTugal. Enfin, achevez votre voyage sous le règne
de Napoléon III, au moment où commence à se
dessiner le visage actuel de Laval.

Samedi 26 et Dimanche 27 mars à 15h15

LA REALITE VIRTUELLE AU SERVICE DE
L’IDENTITE DES TERRITOIRES
Salle polyvalente, place de Hercé
Conférence par Xavier Villebrun, directeur du
Patrimoine, Ville de Laval
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1 – Borne milliaire au nom de
Constance Chlore (4e siècle)
Hôtel de ville de Laval
2 – Exposition « Le cabinet des
Merveilles »
Musée du Vieux-château
3 – Séquoïa
Jardin botanique de la Perrine
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JOURNEES REGIONALES
DE L’ANTIQUITE

FESTIVAL DU PREMIER ROMAN

Samedi 23 avril à 16h

LECTURES NOMADES

LES VOIES ROMAINES EN GAULE

Médiathèque d’Entrammes, 10 rue du Maine
À l’occasion du vernissage de l’exposition
« Entrammes, au carrefour des voies », Stéphane
Hiland, animateur adjoint de l’Architecture et du
Patrimoine de la Ville de Laval, vous propose une
conférence richement illustrée au cours de laquelle
vos prérequis sur le sujet seront sans doute mis à
mal. À l’issue de cette présentation, vous pourrez
également (re)découvrir les thermes gallo-romains
d’Entrammes, ouverts exceptionnellement pour
l’occasion.
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Samedi 30 avril à 16h et dimanche 1er mai à 17h
Parvis du Château-neuf, place de La Trémoille
En écho à la lecture d’extraits d’œuvres littéraires,
le patrimoine du centre historique se dévoile dans
toute sa diversité. L’occasion vous sera donnée, par
une approche sensible, d’explorer des lieux inédits,
dans l’intimité des cours et des jardins cachés qui
sommeillent à l’ombre du Vieux-château.
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NUIT DES MUSEES

LE JOUR LE PLUS FOU

Samedi 21 mai à 20h30, 21h30 et 22h30

Dimanche 26 juin, toute la journée

LE CABINET DES LOUFOQUERIES
HISTORIQUES

Musée du Vieux-château
Le temps d’une soirée festive, prenez plaisir à
rencontrer Firmin Vantaire, le facétieux gardien
du musée. Ce dernier vous présentera, non sans
humour, les objets étranges ou cocasses qui
ont marqué l’Histoire du château. Un moment
savoureux à partager en famille.
Avec la participation de la compagnie Terre de Lys
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LA CULTURE EN FETE

Cour du Vieux-château
Pour marquer le début de l’été, les services de
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville
de Laval s’associent pour vous proposer des
animations originales autour de la thématique
Patrimoine imaginaire.

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 juin à
15h30

PETITS MENSONGES AU JARDIN

Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau
Deux guides-conférenciers facétieux ont décidé
de rivaliser de roublardise afin de vous induire
en erreur lors de cette visite décalée du jardin de
la Perrine. Il sera toujours temps pour vous de
démêler le vrai du faux, en profitant d’un parcours
oxygénant au cœur d’un espace dédié, depuis
1885, à la présentation des richesses botaniques.
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1 – Soldat du 130e RI à Verdun
Fonds Jules Maignan
2 – Vue aérienne du Grand Séminaire de Laval
Carte postale ancienne, collection particulière
3 – Chantier archéologique de la place de
La Trémoille
La cour du Château-neuf en cours de fouilles
(2012)
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EXPOSITIONS
Du 23 avril au 18 septembre

Du 4 au 26 juin

Thermes gallo-romains, place de l’église à
Entrammes
Le promeneur qui, à l’occasion de sa marche
dominicale, parcourt les chemins qui rayonnent
autour d’Entrammes ignore sans doute que ses pas
le conduisent dans ceux de ses lointains ancêtres.
À l’époque gallo-romaine, l’agglomération
d’Interamnes constitue en effet le point de jonction
de nombreuses voies sur lesquelles cheminent les
marchandises et les hommes. De l’aménagement
de ces axes de circulation en passant par le balisage
des itinéraires ou les moyens de transport, c’est
tout un pan de la vie quotidienne dans l’Antiquité
que se propose de vous faire découvrir cette
exposition à caractère pédagogique.

Salle d’exposition du Médiapôle, rue du général
De Gaulle
La publication de l’ouvrage éponyme par Alain
d’Amato est l’occasion d’une plongée interactive
au cœur de la Première Guerre Mondiale. Mettant
à profit des photographies d’époque colorisées
par ses soins, l’auteur nous invite à un regard
renouvelé sur la période, tout en permettant l’accès
à des films et à des bandes sons rendant vivante
cette rencontre émouvante avec le souvenir de la
Grande Guerre.

ENTRAMMES, AU CARREFOUR DES
VOIES

Accès libre aux horaires d’ouverture des thermes
gallo-romains
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1914-1918, LES HOMMES, LES MOTS,
LA GUERRE

Accès libre de 14h à 18h

2

3

Du 4 juin au 18 septembre

Du 18 juin au 18 septembre

Jardin de la Perrine, allée Adrien Bruneau
Le Lavallois d’aujourd’hui a souvent peine à
imaginer que l’univers urbain dans lequel il évolue
au quotidien n’est pas celui que ses ancêtres ont
connu. Même à des périodes récentes, comme les
années 50, Laval présente des aspects singuliers
qui ne manqueront pas d’étonner les jeunes
générations. Cette exposition en plein air, mise en
œuvre grâce au fonds des collectionneurs du club
cartophile de la Mayenne, permettra d’instruire
un dialogue enrichissant entre grands-parents et
petits-enfants.

Cour du Vieux-château
Au printemps 2013, s’est achevé sur la place
de La Trémoille l’un des plus grands chantiers
archéologiques de l’ouest de la France. Depuis,
les archéologues ont travaillé d’arrache-pied pour
exploiter les milliers de données récoltés sur site.
Cette exposition didactique, présentant plusieurs
niveaux de lecture, permettra à petits et grands
d’appréhender le quotidien de nos ancêtres à
travers des artefacts parfois surprenants.

C’ETAIT LAVAL VUE DU CIEL

Accès libre aux horaires d’ouverture du jardin de la
Perrine

TRESORS ENFOUIS DE LA PLACE DE LA
TREMOILLE

Accès libre aux horaires d’ouverture du Vieuxchâteau
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CALENDRIER
PRINTEMPS 2016
a

Visite accompagnée
Conférence
Exposition
Animations
Atelier

MARS
Tissu de mensonges

Samedi 26, à 15h et 16h30

Laval et sa machine à remonter le temps

Samedi 26 et Dimanche 27, à 15h15

La réalité virtuelle au service de l'identité des
territoires

AVRIL
Samedi 23, à 16h

Les voies romaines en Gaule

Du 23 avril au 18 septembre

a

Entrammes, au carrefour des voies

Samedi 30, à 16h
Lectures nomades

a

Dimanche 13, à 14h30

MAI
Dimanche 1er, à 17h
Lectures nomades

Samedi 21, à 20h30, 21h30 et 22h30
Le cabinet des loufoqueries historiques

JUIN
Du 4 au 26

Les hommes, les mots, la guerre

Du 4 juin au 18 septembre
C'était Laval, vue du ciel

Samedi 11, à 20h30

Petits mensonges au jardin

Dimanche 12, à 15h30

Petits mensonges au jardin

Du 18 juin au 18 septembre

Trésors enfouis de la place de la Trémoille

Dimanche 26, toute la journée
Le jour le plus fou

INFORMATIONS PRATIQUES :

Toutes les animations proposées par le service Patrimoine sont gratuites, sauf mention contraire.

Renseignements :

Service Patrimoine – Ville de Laval
Maison du Grand Veneur
14, rue des orfèvres 53 000 Laval
Tel : 02 43 59 04 45
www.patrimoine.laval.fr
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Office de Tourisme du Pays de Laval
84, avenue Robert Buron 53 000 Laval
Tel : 02 43 49 46 46
www.laval-tourisme.com

DES PUBLICATIONS POUR
DÉCOUVRIR ET COMPRENDRE
Ces brochures sont en vente à l’accueil de l’Office de Tourisme
du Pays de Laval ou à la boutique du musée du Vieux-château.

co

nter
les églises lavallo
ises
laissez-vous

Villes et Pays d’A

rt et d’Histoire

Laval

11

« IL SEMBLE LORSQU’ON ARRIVE A LAVAL PAR
LA ROUTE DE SABLE, QU’ON ENTRE DANS UNE
VILLE DU MOYEN-AGE. UNE RUE IMMENSE LA
TRAVERSE DANS SA PLUS GRANDE LONGUEUR,
BORDEE DE MAISONS LA PLUPART BATIES EN
ENCORBELLEMENT. ON DIRAIT DES PYRAMIDES
POSEES SUR LEUR POINTE. »
Prosper Mérimée

Laissez-vous conter Laval, Ville
d’Art et d’Histoire …
en compagnie d’un guideconférencier agréé par le ministère
de la culture.
Le guide vous accueille.
Il connaît toutes les facettes de Laval
et vous donne des clefs de lecture
pour comprendre l’échelle d’une
place, le développement de la ville
au fil de ses quartiers. Le guide est à
votre écoute. N’hésitez pas à lui poser
vos questions.
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 guidesconférenciers et des animateurs de
l’architecture et du patrimoine, ainsi
que la qualité de leurs actions. Des
vestiges antiques à l’architecture du
21e siècle, les villes et pays mettent
en scène le patrimoine dans sa
diversité. Aujourd’hui, un réseau de
184 villes et pays offre son savoirfaire sur toute la France.

À proximité
Coëvrons-Mayenne, Angers,
Le Mans, Rennes, Vitré, Fougères,
Saumur, Nantes, Guérande, Dinan,
Fontenay-le-Comte, la Vallée du
Loir, le Vignoble nantais et le Perche
Sarthois bénéficient également de
l’appellation Villes et Pays d’Art
et d’Histoire.
Contact :
Service Patrimoine – Ville de Laval
Maison du Grand Veneur
14 rue des Orfèvres
53 000 Laval
Tel : 02 43 59 04 45
www.patrimoine.laval.fr
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