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Après avoir évoqué « l’avant Laval », l’auteur divise son
ouvrage en six parties. Il s’agit d’abord de « la première
race des seigneurs », de 813 à 1213. En trois chapitres,
il évoque les seigneurs de Guy Ier à Guionnet, commen-
tant notamment les dévastations normandes, le château
et sa reconstruction, le siège de Sainte-Suzanne, les
démêlés entre les habitants de Laval et ceux de Châ-
teau-Gontier, le bienheureux Robert d’Arbrissel et ses
compagnons, la paroisse et le prieuré de Saint-Melaine
et la guerre avec Hamon Lenfant. La deuxième partie
s’intitule « Laval-Montmorency (1213-1412) », l’auteur y
présente les personnages d’Emma, fille de Guy VI,
Robert d’Alençon, Matthieu de Montmorency et Jean de
Toucy ; il évoque le voyage de Guy VII en  Égypte avec
saint Louis, la vie de Guy VIII, l’action de Béatrix de
Gavre, Guy X et l’incendie du clocher de la Trinité ; et
aussi Du Guesclin, son mariage avec Jeanne Laval, Guy
XII et son discours aux barons de Bretagne. La troisième
partie, « Laval-Montfort (1418-1547) » traite tour à tour
des règnes de Guy XIII, Guy XIV, Guy XV, Guy XVI et
Guy XVII. La partie suivante, intitulée « Laval-Rieux-
Coligny (1547-1605) » s’intéresse à Renée de Rieux qui
fut condamnée à mort, au calvinisme à Vitré et aux
rapports de Laval avec la Ligue, à quelques faits divers
de l’époque, à la visite de Henri IV et aux aventures de
François Pyrard. Puis « la Maison de la Trémoille (1605-
1789) » présente à nouveau de nombreux personnages
(religieux, académiciens ou voyageurs), Louis Maurice,
Charles Belgique, Charles Bretagne, Charles-Armand,
le crime et la conversion de Villeminseul, la création
des offices municipaux, la disette de 1738, le projet
d’un nouveau pont et celui d’un arsenal et d’une
fonderie à canons. La partie intitulée « Laval moderne
1789-1855 » évoque la Révolution, les divers régimes
politiques de 1800 à 1855, pour se terminer au mo-
ment où Laval devient un évêché. L’auteur ajoute
ensuite de nombreuses notes et divers documents.
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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 735 titres à ce
jour. « Les naturels Lavallois, écrit l’auteur
dans sa préface, assez généralement ignorent
l’histoire de leur ville et de leur contrée. À
différentes époques cependant il s’est trouvé
des hommes soigneux de nous transmettre le
récit des actions de leurs contemporains. Le
Baud, Le Doyen, Vincent Querruau, Meslay,
du Flécheray, La Vignolle, Bourjolly et
d’autres ont écrit sur notre histoire ; mais
leurs ouvrages, ou n’ont pas été imprimés, ou
ont été perdus, ou sont devenus trop rares
pour être accessibles au grand nombre. Des

écrivains modernes ont vaillamment recon-
quis par leurs persévérantes recherches ce
que le temps, l’incurie, les révolutions nous
avaient ravi ou fait oublier. Leurs précieux
travaux ont été nos guides et nous ne saurions
leur rendre assez justice ; mais ils ne sont pas
devenus populaires. Leurs discussions si lu-
mineuses souvent, toujours si utiles, effarou-
chent la plupart des lecteurs qui demandent
qu’on leur raconte et s’inquiètent médiocre-
ment de la raison dernière des choses. Aucun
d’ailleurs jusqu’ici n’a entrepris de présenter
dans son ensemble notre histoire locale. »

HISTOIRE DE LAVAL

L’histoire de Laval est intimement liée
à l’industrie de la toile qui a fait la
richesse et la prospérité de la ville

dès le XIIIe siècle. Grâce à Béatrix de Grave,
épouse de Guy IX, comte de Laval, les
habitants apprirent à cultiver et à tra-
vailler le lin qui poussait spontanément
dans la région. Elle fit venir des tisse-
rands de Flandre pour perfectionner la
technique du tissage de la toile. La ville
se développa très vite autour de cette

industrie. Les marais disparurent et de
grands faubourgs se construisirent pour
accueillir les ouvriers et les marchands. Le
commerce se développa, en particulier
vers l’Espagne qui possédait le monopole
des échanges avec les colonies d’Améri-
que, jusqu’en 1765. Les produits du Brésil
et des Antilles alimentaient ainsi les mar-
chés espagnols et français. Les Lavallois
n’hésitaient pas, à l’époque, à affronter les
périls de la mer pour entrer en contact avec
des pays encore méconnus. Leurs tentati-
ves n’étaient pas toujours couronnées de
succès mais leur témérité leur permit de
trouver toujours davantage de débouchés
pour l’industrie locale. Parmi les aventu-
riers les plus audacieux : Daniel Le Hirbec
ou Pierre-Marie Perier de la Bizardière.

 

Les habitants apprirent à cultiver et à travailler le lin
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HISTOIRE DE LAVAL
« Au premier chapitre de cette histoire nous avons vu les reliques d’un saint évêque se fixer par un prodige au
milieu de nous. C’était un présage que dix siècles ont pu croire trompeur. Mais nous avons vu un pontife, portant
le titre d’évêque de Laval, entrer à son tour dans nos murs et se fixer parmi nous, où sa présence est le gage de
tout un nouvel avenir. » Alors que l’auteur est sur le point d’achever son ouvrage, la nouvelle de l’érection de la
ville en siège épiscopal devient « le couronnement de cette histoire ». Une nouvelle ère démarre ; une autre
histoire commence. Celle dont il témoigne dans son livre met à l’honneur des personnages dont la bravoure,
l’habileté politique ou la foi ont guidé les actions. L’auteur nous décrit leurs faits d’armes, leurs dons généreux aux
ordres religieux, leur abnégation et leur disponibilité pour secourir les nécessiteux, leur compétence dans
l’exercice de leur métier, leur clairvoyance en politique, la noblesse de leurs sentiments et leur grandeur d’âme.
Son admiration est sans borne. Il cite, par exemple, Guy VII qui suivit saint Louis en croisade et dont le courage
fut célébré dans un poème héroïque. Il raconte aussi les débuts d’un enfant du pays, Ambroise Paré. Parce que
l’huile bouillante dont on se servait pour cautériser les plaies faites par les armes à feu manquait, il osa employer
« un digestif fait de jaunes d’œufs, huile rosat et térébenthine ». Devant le succès de son traitement, il se jura de
ne plus jamais cruellement brûler les pauvres blessés à l’arquebuse. L’auteur évoque, dans un autre registre, le
personnage de Bigeon de Villeminseul, jeune homme qui se fit « remarquer comme mauvaise tête, blasphéma-
teur, et peu délicat au jeu ». Condamné à mort après le meurtre du receveur des aides Paulmier d’Orgemont, il
sauvera in extremis son âme, grâce à la bonté du curé Fréard. Fervent catholique, l’auteur ne ménage pas ses
mots pour exprimer tout le mal qu’il pense des agissements des protestants pendant les guerres de Religion. À
l’heure de la Révolution, il rend hommage aux Lavallois qui vivaient dans une harmonie sociale où chacun avait
sa place. Si les meneurs sont arrivés cependant à mobiliser quelques révoltés, « la plupart des hommes qui se
rendirent tristement célèbres à cette époque n’étaient pas nés à Laval ».
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Réédition du livre intitulé Histoire de Laval, paru en 1894.


