La carte postale du mois…
Janvier
La Place de la Trémoille, autrefois… cliquer ici >>.

Aquarelle de Serge Berthereau

Rue des Déportés <-> Rue Daniel-Oehlert <->Rue Charles Landelle <->Rue du Pin-Doré <-> Rue des
Orfèvres / Longueur : 68 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë

On l'appelle également la Place du Palais-de-Justice. Au cours des siècles, elle a changé plusieurs
fois de nom: le Grand Pavé, la place des Halles, la place au Blé ou au Bled (le 14 Février 1790) et
la place de la Révolution (sous la Terreur). De nos jours, elle perpétue le nom du dernier seigneur de
Laval, le prince Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, général de la cavalerie
vendéenne, qui périt sur l'échafaud, devant les portes de son château, le 27 janvier 1794.

Février

1

La Place des Arts, autrefois…
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Rue des Béliers <- > Place de la Trémoille
Vielle ville – Longueur : 115 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë
En 1834, les « Écoles des Frères » n’étaient plus assez grandes pour accueillir tous les enfants qui
voulaient y suivre leurs études. La municipalité fit donc édifier, sur l’emplacement de l’église SaintTugal, un bâtiment qui à servi de musée et de bibliothèque après le départ de frères. A cette
époque la place Saint-Tugal s’appelait Place des Arts. Elle recelait encore des boutiques
appartenant à la ville qui ne pouvaient être louées qu’à des « marchands de poterie du pays». Ces
boutiques furent démolies en 1840.

Mars
La ruelle de la Corne d’Or, autrefois…
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Rue des Déportés <-> Roquet du Palais
Vieille Ville – Longueur : 54 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë

Elle a emprunté son nom à une hôtellerie qui avait pour enseigne cet organe pair, souvent pointu,
poussant sur la tête de beaucoup de mamifères ruminants, d’une couleur dorée..

Avril
La rue des Serruriers, autrefois…
4

(Collection Pierre Renaudin)

Rue du Pin Doré <-> Rue Charles-Landelle
Vieille vile – Longueur 78 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë
Aux XIIIè et XIVè siècles, les terrains vagues qui s’étalaient jusqu’à la porte Beucheresse ont été peu
à peu recouverts de maisons et la voie qui reliait cette porte à la Grand-Rue, prit le nom des
« Claveuriers » (Serruriers) un métier qu’on y exerçait principalement. En effet, en patois
mayennais, « clavé » signifie fermé à clef.
Appelée rue Brutus sous la Révolution, la rue des Serruriers a conservé quelques belles maisons
anciennes à pans de bois. Elle a possédé pendant bien longtemps, sur la façade d’une ancienne
batisse, un grande piéta noircie par l’outrage du temps.*
L’habitation qui a été anéantie par un incendie a cédé sa place à un bâtiment neuf et la statue fut
transportée à Notre-Dame de Pritz.
Avant la construction de la rue Charles-Landelle, l’entrée de cette artère qui vient d’être
entièrement pavée, était en fait l’extrémité de la rue des Curés.

Mai
Le haut de la rue des Déportés, autrefois…
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Rue des Déportés <-> Rue Daniel-Oehlert <->Rue Charles Landelle <->Rue du Pin-Doré <-> Rue des
Orfèvres / Longueur : 68 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë

On l'appelle également la Place du Palais-de-Justice. Au cours des siècles, elle a changé plusieurs
fois de nom: le Grand Pavé, la place des Halles, la place au Blé ou au Bled (le 14 Février 1790) et
la place de la Révolution (sous la Terreur). De nos jours, elle perpétue le nom du dernier seigneur de
Laval, le prince Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, général de la cavalerie
vendéenne, qui périt sur l'échafaud, devant les portes de son château, le 27 janvier 1794.

Juin
La place de Hercé, autrefois…
Le Palais de l’Industrie…. cliquer ici >>.…
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La place de Hercé est une place de Laval. Elle se trouve en bordure sud du centre-ville et c'est un
important lieu de stationnement automobile. Elle porte le nom de Louis de Hercé, le maire qui est à
l'origine de son aménagement. La famille de Hercé y possédait par ailleurs un hôtel particulier.
La rangée d'immeubles qui se trouve à l'est de la place est dénommée « rue du DouanierRousseau », mais celle-ci n'est pas une rue à proprement parler puisqu'elle ne compte qu'un côté
construit. Pareillement, le sud de la place est appelé « rue de la Halle-aux-Toiles ». Enfin, la place
de Hercé est isolée de la place du Gast par la bibliothèque.

Rue Marmoreau <-> Rue d’Avesnières <-> Rue du Docteur Ferron
Hercé – Longueur : 150 mètres

Histoire
La place a été créée après la Révolution française. Auparavant, le site, appelé « Montmartin »,
était occupé par un prieuré de Bénédictines fondé en 1621. Ce prieuré est fermé en 1793 puis sert
de tribunal et de prison avant d'être entièrement détruit1.
La place de Hercé, aménagée à l'emplacement du prieuré, est déjà bordée de quelques édifices,
notamment des hôtels particuliers construits pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et la halle
aux toiles. Cette dernière, élevée en 1731, est transformée en Galeries de l'Industrie en 1852, afin
d'accueillir les expositions de la Société de l'Industrie de la Mayenne. Plusieurs nouveaux hôtels
particuliers sont installés autour de la place au cours de la première moitié du XIXe siècle.

7

La fonction événementielle de la place de Hercé, née avec la halle aux toiles et poursuivie par les
Galeries de l'Industrie, est confirmée en 1901 lorsqu'un pavillon de l'Exposition universelle de
1900 y est installé. Celui-ci, initialement construit sur l'esplanade des Invalides, servait de « Palais
de la décoration et du Mobilier » pendant l'exposition. Il est démonté puis vendu en lot aux villes
de province. Laval souhaite alors rénover les Galeries de l'Industrie, mais le chantier coûte trop cher
et la ville décide donc d'acquérir une partie du pavillon parisien2.
Laval achète le hall central et ses galeries latérales ainsi que deux pavillons adjacents. La ville doit
refaire les couvertures en verre et en bois, qui avaient été seulement louées pour l'exposition
universelle. Des façades sont ajoutées et l'ensemble, baptisé « Palais de l'Industrie », est inauguré
en 19022.
Le Palais de l'Industrie est détruit en 1976 pour construire à la place la nouvelle salle polyvalente 2.
L'ancienne halle aux toiles fait quant à elle place à la bibliothèque Albert-Legendre.

Sites et monuments remarquables






La salle polyvalente, construite en 1976, qui sert aux expositions, réunions, concerts...
Le Musée des Sciences de Laval.
L'espace Alain Gerbault, installé dans sa maison natale.
Plusieurs hôtels particuliers du XVIIIe et XIXe siècle.
Bibliothèque Abert-Legendre.

Notes et références
1. ↑Prieuré de Bénédictines Sainte-Scholastique, Saint-Benoît et Notre-Dame-deLorette [archive], base Mérimée, ministère français de la Culture
2. Pavillon d'exposition dit Palais de l'Industrie [archive], base Mérimée, ministère français de
la Culture

Juillet
Le Square de Boston, autrefois…
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Tout le dossier de « L’Écho des platanes » cliquer ici>>
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Août
La place des Acacias, autrefois …
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Septembre
Le carrefour aux Toiles, autrefois…
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Rue Souchu-Servinière < - > Rue du Dauphin < - > Rue de Rennes
< - > Rue des Fossés < - > Rue Renaise
Centre / Mairie – Longueur : 35 mètres
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë
Durant la guerre de Cent Ans, les Anglais auraient incendiés le « Marchis » de la place du Gast,
provoquant le transfert de son marché aux toiles à la porte Renaise, dans le faubourg Saint Martin,
ou il devait resté jusqu’en 1732, date de la construction de la Halle aux Toiles. Cet endroit prit le nom
de Carrefour aux Toiles. Il devint le centre des toiles de tout le comté de Laval. Chaque amedi , les
fabricants y apportaient leus pièces et leur offraient « aux gros marchands solennellement installés
sur des tasseaux de pierre maçonnés contre les murs ou sur des estrades en bois disposés d’avanc. Le
vendeur tenait sur ses bras sa toile, dont tous les plis étaient épinglés avec des aiguilles sur une ficelle,
et quand le marchand l’avait examinée l’auneur la mesurait sur un instrument appelé « fraudouer »
et percevait un droit de 4 sols.
« Trop souvent ces transactions se faisaient par l’intermediaire d’entrepreneurs nommés
« hocqueliers », qui profitaient de l’inexpérience des tisserands pour acheter à vil prix et revendre
immédiatement à gros profit ».
Supprimé en 1745, la porte des Anges, qui appartenait aux fortifications de le ville, s’élevait entre la
rue des Fossés et le Carrefour aux Toiles. Sous la tourmente révolutionnaire, ce dernier pris le nom de
« place de l’Égalité ».
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Octobre
La rue de Chapelle, autrefois…
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Grand-Rue <-> Rue du Pin-Doré
Vieille Ville – Longueur : 115 mètres
Cette artère escarpée, qui vient d’être entièrement pavée, compte au nom des rues pittoresques de
Laval. D’après une tradition, notr cathédrale actuelle, l’église de la Trinité, n’aurait été qu’une
simple chapelle et la rue qui y conduisait aurait été dénommée « rue de la Chapelle » et, au fil des
siècles, rue de Chapelle. Selon Olivier Chiron, une autre version signalerait la presence d’une petite
chapellequi s’élevait dans le cul de sac « dans lequel on remarque plusieurs maison Renaissance »
servant autrefois de pied à tere à de riches familles des environs »Elle aurait donné le nom de
Chapelle à cette artère qui devint la rue Tauvry, puis Guillaume-Tell, sous la tourmente
révolutionnaire. Selon Chomereau, elle fut plus particulièrement le quartier de la noblesse et, en
1756, Marest de la Bouchefolière, qui en étéait riverain, reçu à sa table le Duc et la Duchesse de la
Trémoille qui se rendaient en Bretagne pour les Etats Généraux…
Gilbert Chaussis / LAVAL …de rues en rues / Siloë
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Novembre
La Tour Renaise, autrefois…

La Tour Renaise cliquer ici >>
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Décembre
Le jardin de la Perrine, autrefois…cliquez ici >>…
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Le trait d'humour et d'humeur de notre ami NIMO....
et LAVALCHE à mille temps !!!

Merci à Jean-Yves Launat
et le "Club des Cartophiles de Laval et de la Mayenne »,
ainsi qu’à l’Ami René Cousin pour sa contribution……
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