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AU CŒUR

Ce qui est aujourd’hui un grand quartier résidentiel était 
autrefois un village médiéval indépendant de Laval qui résultait 
d’une commanderie des hospitaliers.

M ais qu’est-ce qu’une 

justement la question que s’est 

lorsqu’elle a entendu ce mot. 

ce mot dans un moteur de 
recherche sur le web et sim-

institutrice mayennaise, elle, a 
souhaité approfondir le sujet 
avec son acolyte, Jean-Maurice 
Gauvin. Et c’est peu dire… 

« Je voulais m’intéresser au 
quartier de Thévalles. Je ne 
savais pas dans quoi je mettais 

passé par ces passionnés sur 
le sujet que nous connaissons 
mieux aujourd’hui l’histoire du 
quartier.

La commanderie  
de Thévalles

ème siècle, les 
commanderies étaient des éta-
blissements qui appartenaient 

Elles possédaient des terres 

par des « commandeurs » 

combattre). 
Plus particulièrement, les 
commanderies hospitalières 
accueillaient tous les pèle-

Jérusalem. C’était une sorte 
de division administrative. 
La riche commanderie de 

Prieuré d’Aquitaine. Possédant 
de nombreux domaines, elle 
touchait beaucoup de rentes.

Il ne reste malheureusement 

de l’époque, qui ont été dévas-
-

passionnés d’histoire d’autant 

du receveur, le « trésorier », 

Pierre. Devenue aujourd’hui 

de cette époque où Thévalles 
s’inscrivait dans l’histoire des 
ordres des Templiers, dont 
la commanderie hospitalière 
dépendait. 

L’exploitation de la terre 
cuite 
Ce quartier, ainsi que celui de 

son activité autour de la pro-
ème 

ème -
leuse, la proximité du bois pour 
alimenter les fours et l’eau de la 
Mayenne à deux pas étaient des 

-
ries réalisées étaient épaisses, 

UN QUARTIER QUI
REDÉCOUVRE SON PASSÉ

avec des motifs en « œil-de-

quotidien. 
Plus tard, et jusqu’aux 

-
cées par des entreprises fabri-
quant des tuiles et des briques. 

Entre ville et campagne
Cette partie de la ville très 
rurale vit apparaître les pre-
miers pavillons, au Point du 

maisons ont maintenant rem-

encore un quartier entre ville et 

fête de Thévalles, au printemps, 
et pendant les journées du patri-
moine, sont l’occasion idéale de 
découvrir plus en détail toute 
cette histoire méconnue d’un 
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PERMANENCES DE QUARTIER :

RENCONTREZ VOS ÉLUS 
PRÈS DE CHEZ VOUS 

Infos complémentaires  
et planning complet : 

quartiers.laval.fr 
rubrique « vos élus référents ».

Tous les lundis dans Ouest-France et  
tous les jeudis dans le Courrier de la Mayenne

Grenoux
Mickaël Buzaré / 19 décembre / 9h - 10h

Maison de quartier de Grenoux

Hilard / Sainte Catherine
Alexandre Lanoë / 16 décembre/ 17h30 - 19h

Salle de Sainte-Catherine

Val de Bootz
Béatrice Mottier / 12 décembre/ 10h - 11h

Salle rue du Coton

Pommeraies
Anane Bouberka / 9 décembre / 11h-12h

Maison de quartier Laval-Nord

Rive droite
Florence Quentin / 18 décembre /18h - 19h

Hôtel de Ville

Bourny
Dorothée Martin / 8 décembre / 18h - 19h

Maison de quartier du Bourny

Fourches
Chantal Grandière / 23 décembre / 14h - 15h

Maison de quartier des Fourches

Avesnières
Danielle Jacoviac / 12 décembre / 11h - 12h

Maison de quartier d’Avesnières

Saint Nicolas
Anita Robineau / 16 décembre / 17h – 18h

Maison de quartier de St Nicolas

RENCONTREZ

VOS ÉLUS

Vos élus de quartier 

tiennent des 

permanences, sans 

rendez-vous, près de 

chez vous. Ils sont vos 

interlocuteurs privilégiés 

pour traiter de vos 

problèmes quotidiens.

N’hésitez pas à venir les 

rencontrer !

Toute l’équipe travaille activement à la mise en place de plusieurs 

-

-
lant nature et histoire.

visiteurs et leur proposera, avec les acteurs de ce projet, des ani-

Si vous aussi vous souhaitez participer à cette aventure : 
www.quartiers.laval.com
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LE BOIS-GAMATS ET  
SAINT-PIERRE LE POTIER À L’HONNEUR

Marie-Hélène Paty  

12 décembre 
11h – 12h

Maison de quartier  

de Thévalles

PERMANENCES  

DE QUARTIER :

THÉVALLES

Les ateliers  
de la cité, menés 

par les habitants du 
quartier Thévalles/

Saint Pierre le 
Potier, continuent 

leurs chemins  
en 2016. 

Entre ville et campagne, 

(re)découvrez ce quartier� � � � � � � � � � � �


