
LavaL
1900-1944

Situé historiquement dans le Maine, Laval, chef-lieu de la Mayenne, s’est 
développé à partir du XIe siècle autour d’un promontoire rocheux sur lequel se 

dresse son château, ainsi que le long des berges de la Mayenne. 
 Couvrant la période allant de la fin du XIXe siècle jusqu’à la libération de la ville 
en 1944, cet ouvrage est jalonné de plus de 200 cartes postales et photographies 
tirées de collections particulières. Il permet ainsi au lecteur de se plonger dans un 
passé révolu, de se promener le long des quais, de flâner dans la ville médiévale 
et ses faubourgs, de revoir des lieux ou des bâtiments oubliés et d’appréhender le 
quotidien des habitants d’autrefois.
 Qu’il s’agisse de la vie religieuse, des fêtes et événements, de la présence militaire 
et enfin des terribles bombardements subis à la fin de la seconde guerre mondiale, 
l’auteur nous offre une captivante rétrospective de la vie lavalloise d’antan. 

Historien de formation, Ludovic Billon est passionné par tout ce qui touche au patrimoine 
et à l’histoire locale. Son goût pour l’écriture l’amène en 2004 à se lancer dans la réalisation 
d’un premier livre. Depuis, il a publié plusieurs ouvrages sur la Touraine, sa province natale, 

sur la Bretagne, sa région d’adoption, ainsi que sur la Mayenne toute proche. 

Lieux présentés dans Le Livre
La rivière Mayenne et ses quais. Le Pont Vieux. La Grande Rue. La maison du 
Grand Veneur. La porte Beucheresse. La place Saint-Tugal. La place du Palais. 
Les vestiges des remparts. Le château. L’hôtel de ville. La préfecture. Le palais de 
justice. Les gares. Le viaduc. L’hôpital. Le palais de l’Industrie. La caserne Corbineau. 
La caserne Schneider. L’ancien faubourg du Pont-de-Mayenne. Avesnières…
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