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 1170  Quand le diable 
et l’enfer nous guettent...

Symbole du mal, le diable apparaît au Moyen-âge sur les murs 
des églises. Son image, peinte ou sculptée, se présente comme 
un avertissement pour les hommes qui craignent, après leur 
mort, de brûler en enfer ou de se transformer en fantômes.

Un avertissement gravé dans la pierre

Sanctuaire dévolu à la vénération de la Vierge, l’église d’Avesnières présente en 
cette fin de 12e siècle une architecture des plus remarquables. Au-delà de ses 
dimensions impressionnantes, le monument fascine le pèlerin par son riche 
décor sculpté. Les chapiteaux du chœur renvoient les images d’êtres hybrides 
et d’animaux fantastiques aux allures terrifiantes. Au plus 
profond des sombres forêts, on craint de rencontrer le 
basilic, mi-coq mi-serpent, qu’un maléfice a doté du 
pouvoir de pétrifier de son regard quiconque croise 
sa route. Et que dire du grand dragon, immonde 
lézard à la gueule déployée, prompt à dévorer 
les maladroits qui oseraient 
s’aventurer dans les marais 
putrides. Sur terre, un seul 
asile semble sûr : celui de 
l’église, représentation de la 
Jérusalem céleste. Telles sont 
les croyances des Lavallois 
au Moyen-âge...

la peUr de la 
« male-mort »

La figure de Saint-Christophe, peinte 
sur les murs à Pritz ou sculptée dans la 
pierre à Avesnières, témoigne du 
rôle protecteur joué 
par cet intercesseur,  

dont la seule vue 
devait permettre 
d’échapper à une 
mort violente. Au 
Moyen-âge, on craint 

plus que tout de 
passer de vie à trépas 
sans s’être acquitté 
de ses devoirs de 

chrétien. Malheur 
aux suicidés, pendus ou noyés qui 

chercheront à revenir dans le monde pour 
assouvir leur vengeance. Que dire également de l’enfant mort-
né, privé du baptême salutaire, et dont l’âme devra errer 
sans fin dans les limbes de l’oubli. La croyance populaire a 
conservé pendant longtemps, en Mayenne, le récit de ces 
revenants, désignés tantôt comme des houbilles, tantôt 

comme des hôpitres...

Basilics, chapiteau de la basilique d’Avesnières 

(Service Patrimoine, Laval)

Dragons, chapiteau de la basilique d’Avesnières 

(Service Patrimoine, Laval)

Échassiers picorant des têtes humaines, chapiteau de la basilique 
d’Avesnières (Service Patrimoine, Laval)

Saint Christophe portant le Christ sur 
ses épaules, fresque de l’église de Pritz 
(Service Patrimoine, Laval)

« Une nuit se dresse 
devant moi une sorte de 
monstre terrible à voir. De 
petite taille, il avait le cou 
grêle, le visage maigre, 
des yeux très noirs, le front 
rugueux et ridé, les narines 
pincées, la bouche énorme, 
les lèvres gonflées, le 
menton fuyant, une barbe 
de bouc, des oreilles 
velues et pointues, les 
cheveux hérissés et 
des dents de chien, 
le crâne aplati, la 
poitrine gonflée, le 
dos bossu. »

Raoul Glaber, 
moine clunisien 

(11e siècle)



Au Moyen-âge, les Lavallois ont une grande peur du feu. Celui-ci peut se 
répandre de plusieurs manières : un geste maladroit, un feu de joie ou encore 
une sécheresse importante. Ils luttent contre cette peur en construisant 

des murs en pierre entre les maisons et en priant Sainte-Barbe. 

 1333  
Le feu, 

entre crainte 
et fascination

la hantise dU feU destrUcteUr

Le feu possède au Moyen-âge un rôle ambivalent. S’il est utile pour 
la cuisson des aliments et le chauffage de la maison, il incarne aussi 
l’enfer et le malheur. La ville vit continuellement sous la menace d’un 
incendie. Celle-ci est d’autant plus importante que la majorité des 
habitations sont construites à pan de bois. Ce mode de construction 
est assez répandu car le matériau est présent en abondance autour de 
Laval. Les maisons, jointives, sont bâties dans des rues très étroites : si 
l’une d’elles s’enflamme, c’est l’ensemble de la cité qui peut s’embraser 
en quelques instants. Le danger est accru par la tradition populaire 
des feux de joie. Ainsi, en 1333, les Lavallois souhaitant fêter 
l’avènement du baron Guy X, allument un brasier à proximité 

de l’église de la Trinité. Le clocher 
s’embrase, la population se 
rue vers les fontaines 
pour aller chercher de 
l’eau afin d’éteindre 
l’incendie qui finit 
par s’arrêter 
après avoir 
entièrement 
détruit la 
flèche.

prévenir 
matériellement 

et spiritUellement

Les Lavallois sont bien souvent 
impuissants face à ce danger. 
Pour pallier cette menace, ils 
bâtissent de part et d’autre de leur 

habitation des murs en pierre 
appelés « murs coupe feu », 

encore visibles dans le 
centre historique. Comme 
souvent, ils s’en remettent 
aussi aux saints qu’ils 
chargent d’intercéder 
en leur faveur auprès de 
Dieu. Les représentations 
de ces derniers se 
développent sur les 
façades, à l’image de 
Sainte-Barbe sur l’hôtel 
de Clermont, rue de la 
Trinité. Ce personnage 
est aussi au centre de 
plusieurs « mystères », 
joués à Laval au 16e siècle. 
Ces pièces de théâtre 

présentent la vie de 
cette Égyptienne du 

3e siècle. Enfermée 
par son père dans une 

tour percée de deux 
fenêtres qui souhaite la 

préserver des influences 
extérieures, elle est baptisée 

par un prêtre qui s’était introduit 
dans l’édifice. Lorsque son père apprend sa conversion, il 
la livre au supplice et la fait décapiter. Le gouverneur est 
châtié par le ciel : frappé par la foudre, il est aussitôt réduit 
en cendres. Cette histoire, réelle ou imaginaire, est donc à 
mettre en lien avec la croyance selon laquelle Sainte-Barbe 
protège du feu.

« L’avènement de Guy X, célébré avec une pompe inaccoutumée, fut marqué par un 
sinistre dont le souvenir nous a été conservé. Un feu de joie allumé près de l’église de 
la Trinité, communiqua le feu à la flèche élancée et dorée dont la lourde tour carrée 
qui sert encore de clocher était surmontée alors. La flèche fut entièrement détruite. »

Etienne-Louis Couanier de Launay, chanoine honoraire
Histoire de Laval (818-1855), Godbert, 1856.

Maison à pan de bois et murs coupe-feu, 

rue des Serruriers

(Service Patrimoine, Laval)

Représentation du feu dans le calendrier de Pritz 

(Service Patrimoine, Laval)

Sainte-Barbe, chapelle du Vieux-château 
(Service Patrimoine, Laval)Grand incendie de Londres de 1666, anonyme



Au Moyen-âge, il n’y a pas encore de casernes. Les soldats 
doivent vivre dans les maisons des habitants de la ville qui ne les 
apprécient pas beaucoup, à cause de leur brutalité et des vols 
commis.

« L’on ne savoit quels gens s’estoient
Cauchays, Picquarts ils se disoient ;
Mais touteffoiz pas ung denier
Ne poiassent pour leur mangier,
Ny de boires et aultres vivres,
Sinon qu’ilz trenchoient de gens yvres.

Estime valoir le dommaige
Qu’ilz firent en leur villain passaige
Plus de deux cent cinquante francs,
Qu’au diable je les recommans. »

Chroniques de Guillaume Le Doyen

Une libération attendUe

Au matin du 25 septembre, avant l’aube, les chevaliers français 
ont pris position dans les broussailles du coteau de la Perrine. 
Les plus téméraires d’entre eux, menés par Raoul du Bouchet et  
Bertrand de La Ferrière, se sont approchés jusqu’au moulin de 
Belaillé, où le meunier Jehan Fouquet a accepté de les cacher. 
Les soldats attendent maintenant fébrilement l’ouverture des 
portes de la ville. Lorsque surviennent les premières lueurs 
du jour, le cri de « Nostre Dame ! Sainct Denys! » marque le 
signal de l’attaque. Surpris, les gardes anglais en faction près du  
Vieux-pont reculent avant de s’enfuir en ordre dispersé. C’est le 

début d’une impitoyable chasse à l’homme dans les rues 
de la ville, durant laquelle les Lavallois se vengent 

de plusieurs mois de vols et d’exactions 
commis par les soldats du roi 

d’Angleterre.

le soldat, Un hôte bien encombrant

Le massacre de la garnison anglaise de Laval renvoie à la défiance séculaire entretenue par le peuple envers le soldat, qu’il soit étranger 
ou non. Incarnant l’arbitraire de la force brutale, l’homme en armes s’abandonne assez souvent à ses plus bas instincts, pillant les 
provisions et abusant des femmes. Les habitants du faubourg du Pont de Mayenne en font la cruelle expérience au printemps 1488 
en subissant les abus commis par les troupes du roi de France, Charles VIII. Jusqu’à la Révolution, il reste néanmoins du devoir des 
bourgeois d’assurer l’hébergement des troupes en campagne. Au 19e siècle, la création des premières casernes permet enfin aux 
Lavallois d’échapper aux affres d’une occupation intempestive de leur domicile...

Bataille de Cravant, Martial d’Auvergne, 
Vigiles de Charles VII, 1423

Moulin de Belaillé, (Société Cartage)

Plaque commémorative, reprise de Laval  
par les Français le 25 septembre 1429 
(Service Patrimoine, Laval)

 1429  Sus aux soldats angloys !



La peste est une maladie contagieuse. Laval connaît plusieurs 
épidémies comme en 1501. Presque un habitant sur trois 
succombe à ce fléau. À chaque fois, il laisse le spectacle d’une 

ville abandonnée.

 1501  

Les Lavallois 

malades 

de la peste

dehors les pestiférés ! 

La peste est une maladie contagieuse qui peut être 
bubonique ou pulmonaire. La première épidémie 
importante remonte au 6e siècle. Appelée « peste 
de Justinien », elle part d’Égypte et gagne une 
grande partie de l’Europe. Relativement discret 

jusqu’au 14e siècle, le fléau réapparaît à plusieurs 
reprises au Moyen-âge et pendant les Temps Modernes et ne va pas 
épargner Laval. Dès les premiers signes de son apparition, une sorte 
de psychose s’installe et des mesures sont prises pour éloigner le mal. 
Pour éviter que des « étrangers » ne viennent contaminer les habitants, 
on leur en interdit l’accès en fermant les portes de la ville, comme la 
Porte Beucheresse. Des « chasse-gueux » sont désignés pour expulser 
les vagabonds, potentiellement porteurs du virus.

QUe les saints 
noUs viennent en aide ! 

Comme pour la plupart des maux, les Lavallois 
n’hésitent pas à multiplier les prières envers les 
saints pour se protéger de ce mal. En 1613, dans 
le but de donner la messe « aux pestiférés et à 
ceux qui seront en contagion », la chapelle Saint-
Roch est édifiée dans le cimetière d’Avesnières. 
Ce  médecin de Montpellier qui a vécu au 14e 
siècle, est invoqué en cas d’épidémies de lèpre, 

mais aussi de typhus ou de choléra. 
Quelques années plus tard, en 1656, 

on installe la statue de Notre-
Dame-des-Vertus à l’angle de la 

rue des Béliers et de la rue 
Renaise. La Vierge est privilégiée car 

elle peut directement intercéder auprès de 
Dieu. Elle est censée protéger l’ensemble 
de l’îlot urbain de maison du mauvais 
sort. Ces deux éléments sont révélateurs 
d’un siècle où les malheurs se succèdent.

« De grandes calamités marquèrent à 
Laval le commencement du 16e siècle. En 1501, la mortalité 
fut plus grande encore que celles que nous avons déjà fait mention. 
Aux coups terribles de la maladie vint se joindre le découragement 
et le déplorable égoïsme qu’il inspire. [...] On trouvait des maisons  
abandonnées, des agonisants ou des cadavres que leurs parents 
avaient laissés sans soins et sans sépulture. Mais ceux qui croyaient échapper au mal 
en quittant leur demeure et en délaissant leurs proches, semblaient poursuivis par 
la mort, en quelque endroit qu’ils se retirassent, à Rennes, à Vitré, au Mans, ils la 
rencontraient en la fuyant. »

Etienne-Louis Couanier de Launay, chanoine honoraire
Histoire de Laval (818-1855), Godbert, 1856.

Frontispice de l’ouvrage de Jean-Jacques Maget, Traité de la peste,    

  Genève, 1721

La chapelle Saint-Roch, dessin de Jean-Michel Gousset

Notre-Dame-des-Vertus (Service Patrimoine, Laval)

Illustration de la peste noire, Bible de Toggenburg, 1411

Extrait du plan de Laval de 1753



Il y a 300 ans, un ouragan passe à Laval et détruit tout sur son 
passage. Les habitants sont terrifiés : le toit de la cathédrale 
s’envole et des milliers d’arbres sont déracinés !

 le ciel s’effondre      
 sUr les lavallois

À Laval, c’est lors de la messe dédiée à la 
Purification de la Sainte-Vierge que les grands vents 

surprennent. La charpente de la nef de l’église de la 
Trinité, aujourd’hui cathédrale, s’envole et s’effondre 
en partie sur une maison voisine. Épouvantés par ce 
vacarme, les paroissiens se ruent vers l’extérieur, sous 
les prières ininterrompues du curé Pierre Bureau. La 
précipitation est telle qu’on peine à ouvrir la grande 
porte. Trois femmes périssent piétinées, d’autres 
fidèles sortent « fort incommodés », dont deux 
succombent dans l’après-midi... Dehors, c’est un 
spectacle apocalyptique qui s’offre aux survivants. 
Ici, ce sont 2000 arbres déracinés, des chênaies 
et des châtaigneraies qui ont beaucoup souffert. 
Là, c’est un clocher qui s’est envolé. Les pertes 
matérielles sont incalculables et les Lavallois 
sont, pour un temps, fortement traumatisés....

laval dans le coUloir de la désolation...

« Il y eut, le jour de la chandeleur, un ouragan si furieux, que personne ne se 
souvient de rien qui eût approché d’une telle violence, dont les désordres furent 
infinis dans tous le royaume. » témoigne Saint-Simon dans ses Mémoires. 
Le 2 février 1701, cette tempête dévaste la France d’Ouest en Est, avant de 
finir sa course en Allemagne. L’ouragan sévit à Rennes vers 10h, passe par 
Vitré avant de terrifier les Lavallois à 10h30, puis les Manceaux, 
les Parisiens, les Strasbourgeois, les Allemands... Pour notre 
témoin « Cet ouragan a été l’époque 
du dérangement des saisons et 
de la fréquence des grands 
vents […] il y a longtemps 
qu’il n’y a plus du tout 
de printemps, peu 
d’automnes, et, pour 
l’été, quelques jours 
par-ci par-là. ». 
B o u l e v e r s e m e n t 
climatique, dites-
vous ?

La cathédrale de Laval, façade occidentale avant 1905 
(carte postale ancienne, collection particulière)

 1701  

Au cœur 
de l’ouragan

Acte de décès de Jeanne 

Lambert qui « fut tuéé le 

[2 février 1701]  à la sortie 

de cette église par la grande 

quantité de monde qui en 

sortoi » 
(AD53, 4 E 148/12) 

Vue de Laval depuis les hauteurs de Haute-Follis, 1715, 

Legay de Prelaval (Musée du Vieux-château)

Église de la Trinité



 1709  l’année

À l’époque de Louis XIV, les Français subissent un hiver très 
rigoureux. À Laval, tout est gelé, même la Mayenne ! Beaucoup 
d’habitants ne survivent pas et meurent de froid, de faim ou de 

maladie.

Un froid polaire

D’octobre 1708 à mars 1709, sept vagues successives 
de froid recouvrent la France d’une épaisse couche 
de neige et de glace. À l’aube de l’année 1709, les 
températures s’effondrent. Laval et la Mayenne ne 
sont pas épargnées. Les 
arbres se fendent, les grains 
semés à l’automne gèlent en 
terre et on traverse la rivière 
à pied... Le commerce et les 
activités sont figés, le temps 
semble arrêté. Seule la mort 
exerce encore sa besogne. 
Il n’est ainsi pas rare, au 
matin, de relever les corps 
sans vie des plus faibles. 
Les oiseaux aussi tombent, 
raides, et aux portes de 
la ville, les loups affamés 
rôdent. Laval grelotte sous 
un froid polaire.  

le calme ne sUit 
pas toUjoUrs la 
tempête

À la fin du mois d’avril 1709, 
le dégel arrive enfin, augurant 
de meilleurs jours. Mais la 

famine guette et les prix, notamment des céréales, flambent. La charité 
ne suffit plus, il faut se battre pour manger ! Marguerite Boisbluche 
l’a compris lorsqu’elle crie « Tous au marché au blé ! », initiant ainsi 
trois jours d’une mémorable émeute frumentaire. Puis, à l’été, c’est une 
«fièvre putride» qui s’insinue dans les rues de Laval, fauchant nombre de 
survivants, même les mieux nourris ... Et si cet épisode dramatique n’a 
pas été la seule catastrophe climatique à frapper Laval, il a durablement 
marqué les esprits. La crainte des guérous, mi-homme mi-loups de nos 
campagnes, n’a-t-elle pas été renforcée par celle, bien réelle, des loups 
attaquant quelques voyageurs isolés lors de l’hiver 1709 ? 

« Il y a eu beaucoup de gens gelés dans les 
campagnes ; des bandes de loups font aussi 
d’affreux ravages : ils ont dévoré le courrier 
d’Alençon et son cheval ; devant la ville du 
Mans, deux loups ont attaqué un marchand : 
un lui sauta à la gorge et commença à 
déchirer son justaucorps ; il cria : deux 
dragons [ndlr soldats] qui se promenaient 
hors de la ville vinrent au secours du 
marchand ; l’un tire son épée, et en perce 
le loup de part en part ; le loup laisse le 
marchand, saute sur le dragon. Le second 
loup vient par derrière, terrasse l’autre 
dragon et le mord par derrière. Lorsqu’on 
arriva de la ville pour prêter assistance, 
on trouva deux dragons et un loup étendus 
morts ; l’autre loup s’était enfui » 

(Lettre de la Princesse Palatine, 
Marly, 9 février)

Quatres conséquences du terrible hiver : 
famine et pauvreté, grand froid et nudité, 
la guerre pour tous, la maladie et la mort, 
Giuseppe Maria Mitelli, 1709

Le secours au potage à Paris pendant 

la famine de 1709, André Le Roux, 

(Musée Carnavalet, Paris)

Figure du Monstre qui désole le Gévaudan, 

gravure sur cuivre, 1765

 du terrible hiver



Pendant la Révolution, il n’est pas facile de s’exprimer librement. 
Selon ses opinions politiques ou religieuses, tout citoyen peut 
être condamné à avoir la tête coupée sur la guillotine !

des exécUtions 
crUelles

Le 21 janvier, le citoyen Volcler, 
accusateur public, propose 
l’organisation d’une « fête de 
têtes » pour célébrer le premier 
anniversaire de la mort de Louis 
XVI, le roi déchu. Des prêtres, 
vieillards et infirmes, sont 
extraits de la prison de Patience. 
Refusant de prêter serment à la 
Constitution civile du clergé, ils 
sont confiés sans ménagement 
aux mains du bourreau. 
Quelques jours plus tard, c’est 
au tour du prince de Talmond, 
dernier représentant de la 
famille seigneuriale de Laval, de 

gravir les quelques marches qui conduisent 
à la planche sur laquelle on attache les 
condamnés avant que le couperet tombe. 
Le 1er février, on exécute enfin le citoyen 
Enjubault de La Roche, ancien procureur 
du comté de Laval. Sa tête s’en va rejoindre 
au bout d’une pique celle du prince de 
Talmond sur le portail du château de Laval...

Une jUstice 
expéditive

À l’heure où Robespierre règne 
en maître à Paris, les patriotes 
mayennais les plus enragés 
usent de la terreur pour museler 
leurs opposants, républicains 
modérés et royalistes. Un tribunal 
révolutionnaire d’exception est 
institué « (…) pour juger tous 
les individus dont regorgent 
maintenant les prisons, pour 
nous débarrasser des ennemis de 
la République et pour élargir les 
innocents, s’il s’en trouve. ». Du 
5 janvier au 27 février, l’échafaud 
est dressé de manière permanente 
sur la place du marché au blé, 
devant la maison de la Bazoche. La 
sinistre silhouette de la machine 
à décapiter du docteur Guillotin 
laisse entrevoir aux accusés 
l’issue généralement fatale de 
leurs interrogatoires : à Laval,  
328 condamnations à la peine 
capitale sont ainsi prononcées, et 
ceci sans appel possible, puisque 
la loi « (…) ordonne que le présent 
jugement soit exécuté sur le 
champ. ».

« Le menton du dit La Roche ayant été fracassé par la hache de la guillotine, on lui fît faire un menton de fer blanc et ainsi arrangée, cette tête déjà deve-nue toute noire fût placée sur un des côtés de la porte du petit château de Laval (...) »

 1794  

La Terreur 
à L’ordre du jour

21 janvier 1794, le martyre des 14 prêtres, 1908 

(église Notre-Dame-de-l’Assomption, Ahuillé)

Le Prince de Talmond, Léon Cogniet, 19e 
(Château de Serrant)



Porte de la prison de Laval. 
Gravure du baron de Wismes 
(Le Maine et l’Anjou historique, archéologique et pittoresque 
[1854-1862])

Il y a 200 ans, deux meurtres sèment la panique dans les rues de 
Laval. Les assassins, qui sont aussi des voleurs maladroits, sont 
arrêtés puis condamnés à mort. Parmi eux se trouve le bourreau 
de Laval qui meurt décapité !

Le Petit Lavallois
 1819  Un éventreUr 
     dans les rUes de laval ?
5 février : 
on recherche 
l’assassin 
dU paradis !

Chers lecteurs, nous vous confirmons 
la rumeur qui circule actuellement 
dans notre bonne ville de Laval. Cette 
nuit, d’odieux malfrats ont occis le 
sieur Busson et sa jeune domestique 
Jeanne-Louise Bergue, dite petite 
Louison. Leurs corps sans vie ont été 
découverts ce matin, à leur domicile, 
rue de … Paradis ! L’assassin court 
toujours !

24 mars : dU vol 
aU meUrtre, 
il n’y a QU’Un pas...

Marie Barreau, son frère, Marin, et son 
épouse, Marie née Lorillard, viennent 
d’être arrêtés pour vols. Mlle Barreau, 
domestique chez le sieur Busson, avait 
pris l’habitude de délester le pauvre 
homme de ses provisions, avant 
d’être congédiée le 25 janvier 1819.  
Le 4 février, le dit Busson perdait la 
vie et sa maison était sauvagement 
pillée... Le juge Loret suspecte un 
lien entre ces deux crimes. Affaire à  
suivre...

6 avril : 
la vérité sort 
de la boUche 
des enfants

Nouveau rebondissement ! Après les 
révélations des deux Marie concernant 
un trésor enfoui sur la route de Château-
Gontier, c’est l’enfant Barreau qui 
parle. Âgé de trois ans et aux côtés 
de sa mère au château-prison de 
Laval, il aurait déclaré, innocemment,  
que son père « a tué Busson pour avoir 
de l’argent » ! 
Jeanne Poulain, 14 ans, et d’autres 
détenues viennent de rapporter ces 
dires au juge instructeur.

7 jUin : toUs les 
sUspects sont soUs 
les verroUs.

Jean Peccate, cordonnier, Pierre 
Robert, jardinier, Pierre-François 
Régereau, tisserand, et son épouse, 
Perrine, Julien Renault, boucher, 
et, nous ne cachons pas ici notre 
surprise, Jacques-Joseph Durand, 
notre exécuteur des arrêts criminels et 
amant de Marie Lorillard, sont accusés 
d’avoir participé aux assassinats rue 
de Paradis.

19 octobre : 
le boUrreaU 
gUillotiné !

Après un procès de 10 jours en juillet 
dernier, et l’audition de 128 témoins, 
notre bourreau et les trois Barreau ont 
été condamnés à la peine capitale. Ils 
sont passés sous le fil de la guillotine 
ce midi, peu avant 13h. La place 
d’exécuteur public est dorénavant 
vacante…

Le lieu du crime : la Grande Maison ou Le Doyenné, elle appartenait au sieur Busson depuis 1791.
(Service Patrimoine Laval)

La macabre découverte. Plan de la maison Busson (AD53, U 525)

Un quartier si tranquille... La rue de Paradis
(carte postale ancienne, 1910, collection particulière)



Après le Débarquement en Normandie, les troupes alliées 
cherchent à détruire les emplacements stratégiques pour 
bloquer les Allemands. Laval est bombardée trois fois entre le 
7 juin et le 24 juillet. La gare, le viaduc ou encore les immeubles 
de la rue de la Paix sont détruits. Plusieurs centaines de 

personnes sont tuées ou blessées.

« On entendait les forteresses volantes bien avant 
qu’elles n’arrivent. Ça brillait dans le ciel. Il y avait des 
traits jaunes et des boules rouges qui décoraient le ciel 
comme un feu d’artifice. »

Louis Hamard, 12 ans en 1944

laval se prépare aU pire 

Après le débarquement sur les côtes normandes le 6 juin, les troupes alliées 
entament leur progression sur le sol français appuyées par leur aviation. Les 
Lavallois subissent la frayeur des bombardements par trois reprises au cours 
de l’été. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des tracts sont lâchés sur la ville et 
sèment la panique. Le message est clair : « Vous êtes près d’un site qui va être 
attaqué incessamment : fuyez ! ». Dès lors, bon nombre d’habitants quittent 
Laval pour se réfugier à la campagne chez des amis ou de la famille.  
Ceux qui sont restés n’ont d’autre choix que 
de trouver un abri dans les 
caves du Vieux-château ou 
dans une des nombreuses 
tranchées creusées par 
des vétérans de la guerre  
14-18, à l’image de celle qui 
occupe une grande partie 
de la rue des Cornetteries.

après 
les bombardements, 
Une ville fantôme
Si la gare et le quartier qui l’entoure sont les cibles du premier bombardement 
dès le 7 juin, la seconde attaque qui a lieu le 15 juin en fin  
d’après-midi est la plus dévastatrice. Visant le centre-ville, elle 
cause la mort d’une cinquantaine de personnes et en blesse plus 
de cent, sans compter les corps qui n’ont pas été retrouvés. La ville 
n’est alors que poussière, feu et fumée. Il faudra plus de deux jours 
pour éteindre l’incendie de la rue de la Paix. Le bruit sourd des 
explosions fait place au silence, troublé par quelques plaintes des 
blessés. Les arbres sont déchiquetés, les ponts sont détruits, de 
nombreux immeubles sont éventrés, le tout offre un spectacle 
de désolation.

Tract jeté par les Alliés 

sur la ville de Laval 

au cours de l’été 1944 

(AD53 221J32)

Angle de la rue du Jeu de Paume et de la rue de l’Hôtel-de-Ville 

(actuelle rue des Déportés) après le bombardement du 15 juin

(Archives municipales Laval, fonds Trouillet, 9Fi105)

La gare dévastée par le bombardement du 7 juin (AM  Laval, fonds Trouillet, 9Fi126)

Le viaduc coupé en deux suite au bombardement du 15 juin 
(Archives municipales  Laval, fonds Trouillet, 9Fi136)

Un Lavallois tentant de récupérer des objets dans son logement dévasté 

(Archives municipales  Laval, fonds Trouillet, 9Fi166)

 1944   
« tous aux abris »


