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Laissez-vous
Depuis 2003, la Ville de Laval conduit un
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travail de fond visant à reconstituer, grâce
aux nouvelles technologies basées sur les
univers virtuels, les grandes étapes de son
passé urbain. Ces actions, déjà récompensées
par le passé, permettent aujourd'hui au
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public de découvrir à la manière d'un témoin

7

d'autrefois des ensembles patrimoniaux
remaniés ou en partie disparus. Dans le
cadre du salon "Laval Virtual" 2014,
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une nouvelle expérience sera proposée au
public permettant, par le biais de la réalité
augmentée, de faire réapparaître sur site
des monuments aujourd'hui disparus du
paysage lavallois.
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autrefois
en réalité augmentée

Faire revivre les monuments du passé
L'emploi des tablettes numériques et autres smartphones offre
l'opportunité d'un circuit de visite inédit dans Laval, permettant
de restituer dans leur environnement des bâtiments aujourd'hui
disparus.

1 – La halle aux toiles
(18ème siècle) :

2 – L e palais de l'Industrie
(20ème siècle) :

Depuis le Moyen-âge, le marché de
la toile de lin, dont le commerce fait
la renommée de la ville, se déroule au
devant de la porte Renaise au lieu-dit
le carrefour aux toiles. Pour des raisons
de commodité et de prestige, une halle
aux toiles est construite sur la place du
Gast en 1731. Au devant d'une grande
cour intérieure entourée d'une galerie est
construit un pavillon sur deux niveaux,
dont le portail est orné d'un fronton
trilobé portant le blason de la famille de
La Trémoille. Transformé en galeries de
l'industrie au 19ème siècle, le bâtiment est
détruit en 1976 pour céder la place à la
bibliothèque municipale.

À l'issue d'une visite à Paris, Victor
Boissel, maire de Laval, fait acheter
les matériaux d'un des pavillons de
l'exposition universelle de 1900 destiné
à la démolition. Remonté à Laval
en 1902 sur les plans de l'architecte
Léopold Ridel, le palais de l'Industrie
présente une structure en acier couverte
d'une grande verrière pour une surface
de 3.000 m2. L'enveloppe extérieure
du bâtiment est en briques et dispose
en façade de deux élégants pavillons
décorés d'émaux. Jugé coûteux à
l'entretien, le monument est détruit en
1976 pour permettre la construction de
la salle polyvalente.

3 – Le
 musée des Beaux-arts
(19ème siècle) :
Édifié à partir de 1890, le musée
des beaux-arts (actuel CCSTI), dont
l'imposante façade de style néo-grec se
développe le long de la place de Hercé,
devait être à l'origine encore plus
monumental. L'architecte Léopold Ridel
avait prévu de doubler le bâtiment en
profondeur et d'aménager une deuxième
entrée au musée côté jardin de la Perrine.
Au devant de celle-ci, les plans d'époque
montrent des terrasses successives reliées
par des escaliers et agrémentées de
fontaines descendant jusqu'aux rives
de la Mayenne. Ce projet pharaonique
ne verra jamais le jour, faute de moyens
financiers.

4 – L e château des origines
(11ème siècle) :

6 – La halle aux légumes
(19ème siècle) :

8 – La maison du Pou Volant
(15ème siècle) :

Né vers 1020 sur une hauteur dominant
la vallée de la Mayenne, le château
de Laval est à l'origine une vaste
fortification de terre et de bois. Cet
imposant castrum se développait alors
de la cour actuelle du château au pied
de la cathédrale. Doté de mottes coiffées
de tours à vocation défensive, il présente
également un vaste espace à vocation
domestique appelé basse-cour dans
laquelle sont construits des bâtiments
posés sur poteaux avec toits de chaume.

À l'initiative de l'architecte Pierre-Aimé
Renous, la place de La Trémoille fait
l'objet de profonds aménagements à
l'époque de Napoléon III. Le percement
de la rue de l'hôtel de ville (actuelle
rue des déportés) s'accompagne de la
régularisation du plan général de la
place. L'ancienne halle aux blés datant
du Moyen-âge est détruite pour laisser
la place répondant aux nouvelles normes
d'hygiène. Adoptant la forme d'un fer à
cheval et coiffé d'un fin lanternon, la
halle aux légumes est inaugurée en juillet
1851. Son existence sera finalement
écourtée en 1888 par le percement de la
rue Charles Landelle.

Datée de 1423 par dendrochronologie
(étude des cernes de croissance du
bois), la construction de la maison du
Pou Volant témoigne de la colonisation
tardive des espaces situés au pied du
château au niveau de l'actuelle Grande
Rue. La mise en œuvre traditionnelle
à pan de bois de ce bâtiment à essence
mixte, à la fois magasin et demeure,
fait l'objet d'un discours pédagogique
développé via une application sur votre
tablette ou votre smartphone.

7 – Le château Philippien
(13ème siècle) :

Au milieu du 19ème siècle, le grand projet
insufflé par Napoléon Ier commence
à prendre forme. Sur l'ancien site
de la Chiffolière a été édifié l'hôtel
de Ville (1830) et un nouveau pont
traverse la Mayenne canalisée (1824).
L'ancien lit de cette dernière est en
cours de comblement et les premiers
bateaux-lavoirs s'établissent au pied
du viaduc du chemin de fer alors en
construction. Reliquat du 17ème siècle,
la chapelle de l'hospice Saint-Louis
disparaîtra bientôt pour laisser la place
aux grandes halles.

5 – L a galerie Renaissance
(16ème siècle) :
En 1542, le comte Guy XVII de Laval,
proche du roi de France, fait achever la
construction d'une galerie de plaisance
jouxtant son château. Espace de
circulation conduisant à un cabinet
privé à l'écart du tumulte de la cour,
le bâtiment à la façade régulière et
orné de blasons ouvre sur des jardins
à l'italienne. Ces derniers sont dominés
par la haute silhouette de la tour de
l'horloge, véritable beffroi seigneurial
érigé au 15ème siècle. Sa destruction
coïncidera avec le projet d'extension de
l'aile sud du palais de justice au milieu
du 19ème siècle.
Modélisation de la halle aux légumes
(société Enozone)

La place du 11 novembre en 1854
(société Cartage)

Au moment où la seigneurie de Laval
passe sous la domination du roi de France
Philippe-Auguste, le château connaît une
véritable révolution architecturale. Une
grande partie du castrum des origines est
abandonné. Le nouveau système défensif
matérialisé par une enceinte en pierre
s'établit autour de l'espace seigneurial
qui se dote également d'un logis à
escalier droit accolé au domicilium du
11ème siècle. Dominant la cour avec ses
34m de haut, le donjon ou tour maîtresse
fait dorénavant office d'ultime refuge en
cas d'attaque ennemie.

9 – Les aménagements
de la place de l'hôtel de Ville
(19ème siècle) :

