Trésors enfouis

de la place de La Trémoille

De janvier 2012 à juillet 2013, une équipe
d'archéologues a conduit une fouille minutieuse
des 7.000 m2 constituant l'emprise des travaux
de requalification de la place de La Trémoille.
Cette opération d'archéologie préventive a

permis d'apporter un éclairage nouveau sur les
grandes phases d'occupation du site depuis
le 11e siècle. En outre, de nombreux vestiges
matériels mis au jour sont venus sortir de l'oubli
des scènes du quotidien de nos ancêtres...
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Contre espèce
sonnante et... trébuchante !

Denier en alliage cuivreux
Diamètre : 21 mm. Poids : 1,13 g.
Droit : + COMES CENOMANIS (comte du Mans)  
Monogramme d'Herbert
Revers : + SIGNVM DEI VIVI  
(signe du dieu vivant) –
Croix cantonnée de deux globules
et des lettres Alpha et Omega.
11e-12e siècles

Structures circulaires remblayées attestant de
l'occupation de la basse-cour du château primitif

Un cavalier arrive au grand galop. Après
avoir franchi la grande porte du
castrum, il descend à la hâte
de cheval afin de délivrer
son précieux message au
seigneur de ces lieux.
Auparavant, il abandonne
sa monture exténuée aux
bons soins du maréchalferrant, qu’il récompense
d’un beau denier d’argent.
Tout à sa joie, l’homme, qui
se précipite vers sa forge, ne voit
pas l’obstacle qui lui barre la route.
Il s’effondre au sol, tandis que la monnaie
roule vers la mare aux cochons...
Sur l’emprise de la basse cour du château primitif, a été retrouvé un
denier frappé au nom d’Herbert Ier, comte du Maine (1015-1036).
Cet artefact témoigne de l’affaiblissement de l’autorité royale au profit
des grands féodaux, qui s’arrogent le droit régalien de battre monnaie.
Par ailleurs, sa présence apporte une preuve matérielle indéniable de
l’occupation du site au 11e siècle et renvoie donc à la date supposée
de fondation de Laval par Guy de Dénéré vers 1020.

Essai de reconstitution du château de Laval au 11e siècle
(Société Enozone)

Les dés sont jetés !
En cette froide nuit de février, avec un
camarade, nous trompons l’ennui de
notre tour de garde sur les remparts
du château par une partie de dés.
Mise à part la lune, personne
ne sera témoin de cette activité
condamnée par l’Église et par
le roi lui-même. Je souffle une
dernière fois dans mes mains
avant de jeter les dés. Que dame
fortune me prête son aide ! Bon
sang ! Quelle maladresse ! L’un
des dés vient de verser dans les
douves, au pied de la muraille...

Dé en os
Dimension : 7 mm de côté
À partir du 13e siècle

Vestiges de l'enceinte du château philippien, repérés
au pignon de l'aile sud du Château-neuf

Les remblais des anciennes douves repérées près de l’allée
conduisant à la cour du Vieux-château ont livré un intéressant
petit artefact renvoyant à l’usage des jeux de hasard.
Condamnés par l’Église mais aussi par une ordonnance royale
de Charles V (1369), ces derniers continuent néanmoins à
être pratiqués, notamment dans les milieux militaires. Parmi
eux, les dés sont sans doute les plus populaires. La petite taille
de l’exemplaire retrouvé à Laval, ainsi que la disposition de sa
numérotation dont l’addition des faces opposées est égale à 7,
laisse supposer qu’il serait postérieur au 13e siècle.

Essai de reconstitution du château de Laval au 13e siècle
(Société Enozone)

Scène de ménage
Tous les soirs, c’est la même
histoire ! Mon mari rentre de la
taverne en titubant et le chemin
jusqu’à la maison devient pour
lui une véritable épreuve. Le
voilà qui franchit le seuil de la
porte, manifestement encore
complètement ivre. Il tente
de s’asseoir mais s’effondre
lamentablement sur la table, tout
en envoyant à terre une cruche
qui vient se briser en morceaux.
Voilà encore de la vaisselle cassée
dont il faudra me débarrasser en
l’enterrant dans le jardin...

Cruche en céramique de Saint-Pierre-le-Potier
Dimension : 22 cm de hauteur
13e-14e siècles

Caves de l'ancienne maison Desprès, détruite dans
la seconde moitié du 19e siècle pour permettre
la régularisation du plan de la place.

Au débouché de la rue des orfèvres, la fouille a livré du
mobilier céramique daté de la fin du Moyen-âge qui atteste
de l’occupation d’une partie de la place actuelle par un
îlot d’habitations. Des lots de poteries, reconstituées par
le patient travail de la céramologue sous la forme de
cruches, de coupes ou de bougeoirs, apportent la preuve
indéniable de la diversité des productions réalisées par
les artisans locaux de Saint-Pierre-le-Potier. Une fois hors
d’usage, cette vaisselle du quotidien était enfouie dans
des fosses, généralement situées en arrière de parcelles,
faisant office de dépotoirs.

La place de La Trémoille au 19e siècle, vue par
JB. Messager (collections musées de Laval)

Vivre au crochet
des dames
Moi, Guy XVI, comte de Laval, je profite
de cette belle journée de printemps pour
visiter le chantier du joyau architectural
que je me fais construire grâce à la dot
de mon épouse. Bientôt je pourrai
profiter d'une vue en belvédère du
haut de ma galerie qui dominera la
ville. Soudain, un cri d'alerte retentit
au-dessus de ma tête, me tirant
brutalement de mes rêveries. J'ai
tout juste le temps de m'écarter,
avant de voir s'écraser à mes pieds
un morceau de décor sculpté. La
maladresse d'un maçon a bien
failli faire de moi un gentilhomme
estropié...

Crochet de style gothique flamboyant
en pierre de tuffeau
Dimension : 9,9 cm de largeur
Début du 16e siècle

Lors de la fouille, un examen minutieux des
fondations du Château-neuf a permis de comprendre
certains désordres structurels du bâtiment.

L'étude des fondations du Château-neuf a permis de relever
les traces d'un désordre structurel du bâtiment. Celui-ci doit
son origine à l'important remblai artificiel créé pour supporter
un bâtiment d'apparat, dont la construction est évoquée
en 1508 par le chroniqueur lavallois Guillaume Le Doyen.
Aussi est-il possible de rattacher l’élément de décor de style
gothique retrouvé par les archéologues à cette première
fondation. Ne correspondant plus aux goûts architecturaux
de l'époque, cette dernière sera remplacée par la galerie
actuelle au tournant des années 1540.

Essai de reconstitution du château de Laval au 16e siècle
(Société Enozone)

Avoir un verre dans le nez
Le jeune garnement s’est glissé discrètement
derrière une tenture. Maintenant que le voilà
enfermé, seul, dans la maison proche de la
collégiale, il se met en quête des précieux
objets qu’il pourra dérober aux riches chanoines
de Saint-Tugal. Une armoire ouverte habilement
révèle bientôt son trésor : une cruche de vin et
son précieux nectar. Verre après verre, le petit
voleur en oublie jusqu’à la plus évidente prudence.
Le bruit d’une porte qui s’ouvre soudainement le
fait sursauter et lâcher son verre qui vient se briser
au sol...
Verre à pied aux mufles
de lions d’inspiration
vénitienne
Dimension : 22,7 cm
de hauteur
Début du 17e siècle

La fouille entreprise sur l'emplacement des
containers à ordures au bas de la place Saint-Tugal
a permis de mettre au jour une dizaine de sépultures
occupant le cloître de l'ancienne collégiale.

Les fouilles qui ont précédé la construction du nouveau
palais de justice, place Saint-Tugal, ont permis de mieux
appréhender l’organisation de la collégiale seigneuriale
détruite pendant la Révolution Française. Par ailleurs, la
découverte d’un verre à pied d’inspiration vénitienne permet
d’illustrer le niveau de vie relativement élevé des chanoines
de Saint-Tugal, ce qui a pu être également souligné par
les études anthropologiques menées sur les squelettes
retrouvés dans le cloître révélant des pathologies propres à
caractériser une sur-alimentation.

Vue de Laval au début du 18e siècle à partir du coteau de
Bel-Air par Legay de Prelaval (collections musées de Laval).
Interprétation du paysage : Samuel Chollet
(service archéologique, Ville de Laval)

Nom d’une pipe !
Pipe à tabac en terre cuite
Longueur totale : 45 mm
Largeur de l’ouverture du fourneau : 19 mm
Fin du 17e et 18e siècle

Sur la grand place de
la ville, un colporteur
invite les passants
à se pencher
sur son étal. Au
milieu du bric à
brac, un homme
jette son dévolu
sur une pipe
à tabac, dont il
apprécie la finesse. L’habile
commerçant lui vante alors les mérites
d’une pièce sortie tout droit des ateliers réputés de
Gouda en Hollande. L’argument est de taille et l’achat
est rapidement conclu. De retour chez lui, le
client profite à peine de quelques bouffées
de tabac que sa pipe se casse en deux.
Désappointé, il se promet de ne plus jamais se
faire tromper par des objets de contrefaçon...
Outre les vestiges d'un quartier médiéval s'étant développé entre le 13e et le
15e siècles avant d'être abandonné, le bas de l'actuelle place des Acacias a
permis de confirmer l'emprise au sol de la grande halle au blé, cœur de la vie
économique de la ville d'Ancien Régime. Sur site, a été retrouvée une pipe
présentant une forme et un décor de stries autour du fourneau, caractéristiques
des productions hollandaises. Néanmoins, leur grande popularité en France
en font un produit largement imité aux 17e et 18e siècles.

La place du palais et la grande halle au blé
au début du 18e siècle, vues par Legay de
Prelaval  (collections musées de Laval).

Au bas de la place des Acacias, des structures maçonnées matérialisent
l'emprise de la grande halle aux blés et de la halle aux légumes qui lui
a succédé à partir du milieu du 19e siècle.

Se faire un sang d’encre
Ce soir, je ne parviendrai pas à dormir. Autant retourner sur
le chantier du Château-neuf pour tenter de trouver la réponse
à mes interrogations. Il y va de ma réputation d'architecte de
parvenir à lier le bâtiment Renaissance à la grande aile sud
dont la construction m'a été confié. Une modification de
mon plan initial s'impose. À la hâte, je griffonne quelques
instructions pour les ouvriers qui seront chargés d’asseoir
les fondations. Bon sang, ma bouteille d'encre est vide !
Tant pis, la nuit porte conseil. Je reviendrai demain...
Le fouille témoigne des profonds bouleversements connus par
la cour du Château-neuf dans le courant du 19e siècle. La
galerie Renaissance des seigneurs de Laval devient alors le
siège du tribunal de la ville. Sous le Second Empire, le projet
d’aménagement d’une grande salle d’audience conduit à la
construction d’une aile sud, dont les plans sont dessinés par
Pierre-Aimé Renous. Dans les remblais, a été découverte une
bouteille en grès avec bec verseur portant en poinçon la mention
de l’usine Chèze située au Montet (Saône-et-Loire). Sa présence
témoigne à la fois du dynamisme industrielle d’une région riche
en argile gréseuse et des progrès de la diffusion à grande échelle
des produits manufacturés.

Bouteille d’encre en grès
Poinçon : JB. Chèze fils, au Montet, Saône-et-Loire
Dimension : 26,5 cm de hauteur
Seconde moitié du 19e – début du 20e siècle

La place de La Trémoille et les grilles marquant l'entrée
de l'ancien palais de justice au milieu du 20e siècle
(carte postale ancienne – collection particulière)

Ouverture d'une tranchée à la pelle mécanique au pied
de l'aile sud du Château-neuf

