
PROMENADE AÉRIENNE 

LAVAL DANS LES ANNÉES 50 

Avec l’aimable participation du Club Cartophile de la Mayenne



Aux abords de la ferme du Haut-Rocher (1), l’hospice Saint-Louis (2) est construit au 
milieu du 19è siècle. Dévolu à l’accueil des orphelins, des sourds-muets et des vieillards, 
il présente un plan adapté à sa fonction hospitalière et s’organise autour d’une chapelle 
dédiée à Saint-Vincent-de-Paul. Non loin de là, se distingue la silhouette caractéristique 
de la prison (3) édifiée en 1908 par l’architecte Léopold Ridel. Ces deux bâtiments sont 
entourés de champs qui accueilleront le futur quartier des Fourches à partir des années 
1960.

L’HOSPICE SAINT-LOUIS ET LA PRISON  

LE MAINTIEN DES POPULATIONS MARGINALES 

À LA PÉRIPHÉRIE DE LA VILLE



Lors de la libération de Laval par les Alliés, les Allemands font exploser le pont  
d'Avesnières. Pour compenser cette perte, les ingénieurs des ponts et chaussées  
bâtissent, dès décembre 1944, une passerelle (1) située dans le prolongement de  
la rue de la Cale. Cet ouvrage en bois au tablier légèrement courbe est alors  
fréquenté par des véhicules légers, des vélos, des piétons ou encore des troupeaux  
de vaches s'apprêtant à embarquer dans des wagons à bestiaux à destination  
des tables de la capitale. Le pont d'Avesnières (2) ayant été reconstruit, la passerelle  
devenue inutile et obsolète, est détruite en 1952.

LA PASSERELLE DE LA CALE 

UN LIEN PROVISOIRE ENTRE DEUX RIVES



Le plan de la Place du 11-Novembre est modifié au cours des années 1930 avec  
l'apparition de deux terre-pleins en forme d'arc de cercle formant un rond-point (1). 
Celui-ci est surnommé ironiquement par les Lavallois « les fesses à Gonnet », du nom  
de l'adjoint au maire à l'origine de ce projet. À partir de 1947, seuls les bus  
appartenant au réseau nouvellement créé des TUL (Transports Urbains Lavallois), ont 
le droit de circuler au milieu de la place où se trouve leur station. La statue d'Ambroise  
Paré (2) trône encore au débouché de l'allée du Vieux Saint-Louis, à proximité du  
garage Hardy.

LA PLACE DU 11-NOVEMBRE 

SYMBOLE DE L’ACCROISSEMENT 
DE LA CIRCULATION AUTOMOBILE



Le 12 juillet 1937, un meeting aérien marque l'ouverture de l'aérodrome de  
Beausoleil situé sur la route d'Angers. Les Allemands l'occupent durant la Seconde Guerre  
Mondiale et y installent des baraquements, un blockhaus, des hangars abritant une 
poudrière et même une piscine ainsi qu'un minigolf ! Tous ces aménagements sont  
sérieusement endommagés par les bombardements alliés de l'été 1944. En  
compensation, la ville de Laval reçoit des subsides qui lui permettent de construire de 
nouvelles infrastructures inaugurées en 1953 : club-house, bureaux, hangar...

L’AÉRODROME DE BEAUSOLEIL 

OU L’ESSOR DE L’AVIATION DE TOURISME



Jusqu'en 1958, les bains de rivière, situés plus au nord vers les chantiers Chaussivert,  
permettent aux jeunes lavallois d'apprendre à nager. Jugés peu hygiéniques notamment  
à cause de la proximité des bateaux-lavoirs, ils sont remplacés par la piscine du Viaduc.  
L'emplacement est choisi pour plusieurs raisons : situation non loin du centre-ville,  
ensoleillement important l'après-midi, à l'abri des vents du nord par le talus de la ligne 
de chemin de fer. La tribune et les vestiaires sont construits en béton sur les plans de  
l'architecte départemental, Léon-Henri Guinebretière.

LA PISCINE DU VIADUC
 OU COMMENT LIER PLAISIR DE LA NATATION 

ET HYGIÈNE



Dominé par la silhouette monumentale du Palais de l'Industrie (1), la place de Hercé  
est le lieu privilégié des manifestations culturelles, économiques, religieuses et sportives. En 
1902, le maire de Laval, Victor Boissel, y fait rebâtir par l'architecte Léopold Ridel, l'un des 
pavillons de l'exposition universelle de Paris. D'une surface de 3 000 m², recouvert d'une 
verrière à la structure métallique, il développe en façade deux élégants pavillons marqués  
par la double utilisation de la brique et de la céramique polychrome. Aux abords de 
l'édifice, en face de la Halle aux Toiles (2), se dressent des baraquements dont certains 
servent de centre d'apprentissage professionnel pour les jeunes.

LA PLACE DE HERCÉ 

UN PÔLE MAJEUR D’ANIMATION



De 1850 à 1971, l'hospice de la Coconnière (1 ) est géré par la congrégation des Petites 
Sœurs des Pauvres fondée par Jeanne Jugan. La chapelle, dont les plans ont été dessinés 
par Eugène Hawke, sert de lieu de culte aux nouveaux habitants de Saint-Nicolas, en 
attendant la construction prochaine de l’église Sainte-Thérèse. La rue du Pavement 
présente, quant à elle, des alignements de maisons de tisserands  ( 2 )  datées du 17è 
siècle. Leur architecture se caractérise à la fois par un escalier extérieur et une toiture à 
la pente marquée.

LA COCONNIÈRE ET LE PAVEMENT 

REFUGES DES POPULATIONS LES PLUS MODESTES

1

2



Construit de 1859 à 1896, il sert à la formation des prêtres du département. Dominant 
le plateau de Beauregard, ses bâtiments impressionnent par leur taille. Ainsi, à l'est, la 
façade principale mesure près de 150 mètres de long. On y retrouve des éléments faisant 
référence à l'architecture antique qui renvoient à l'écho d'une religion triomphante. De 
l'autre côté de la rue Jean Macé se dresse le stade éponyme, tandis qu'au nord, la ligne 
de chemin de fer semble marquer la limite entre la ville et la campagne, au niveau de 
l'actuel quartier d'Hilard.

LE GRAND SÉMINAIRE 

LES DERNIERS FEUX D’UNE TRADITION RELIGIEUSE



Malgré la présence d'une activité industrielle, matérialisée par la marbrerie de 
Cumont (1), les rives de la Mayenne sont très prisées des Lavallois lors de leur 
temps libre. Ils aiment aller pêcher en contrebas du Bois-Gamats, se reposer sous les  
pommiers des champs de la Touche et de la Chevallerie ou encore se baigner dans la  
rivière. Ils apprécient aussi l'animation de la guinguette située dans l'ancien village de  
Saint-Pierre-le-Potier (2), niché dans un méandre du cours d'eau.

LES BORDS DE RIVIÈRE AU SUD DE LAVAL

DES ESPACES BUCOLIQUES



En juin et juillet 1944, l'aviation alliée bombarde à trois reprises la Gare et ses  
alentours (1). Les stigmates de ces destructions restent visibles pendant de longues  
années. Au-delà de la ligne de chemin de fer s'étend le quartier des Pommeraies  
encore en gestation. Il accueille la cité-jardin Auguste Fourmond (2), reconnaissable à sa 
forme ovoïde, et dont les premières maisons ont été bâties durant l’entre-deux-guerres.  
Coincés entre l'hippodrome et la route de Mayenne, s'étendent douze grands 
baraquements (3) abritant une centaine de logements. Installés à la hâte au début de la 
guerre pour les réfugiés de l'Aisne et de Lorient, ils seront habités jusqu'au milieu des 
années 1960.

LA GARE ET SES ENVIRONS 

UNE ZONE ENTRE CONSTRUCTION 

ET RECONSTRUCTION



Trois usines incarnent la tradition textile lavalloise au sud de la ville : Feinte (1), les  
textiles du Vermandois (2) et les Coutils (3). Elles marquent le paysage avec leurs hautes 
cheminées en brique rouge et leurs toitures à sheds. Symbole de l'essor de l’industrie  
agroalimentaire après-guerre, André Besnier transfère son activité artisanale de  
fromagerie dans un grand bâtiment situé sur la rive gauche de la Mayenne (4). Pour  
l'entreprise familiale, c'est le début d'une décennie de croissance importante liée à la  
diversification de l'offre et à l'ouverture de marchés porteurs.

AVESNIÈRES 

ENTRE INDUSTRIES TRADITIONNELLES 

ET NOVATRICES


