
• Accueil et discours d'ouverture

•  Présentation du fonds photographique de Jules Maignan, 
   soldat au 124e puis au 130e régiment d'infanterie

• Table ronde « Les Lavallois au front »

• Diffusion du film « Le retour du 124e RI à Laval en 1919 »

• Table ronde « Les Lavallois de l'arrière et le souvenir 
   de la Grande Guerre »

A partir du 5 août, cent ans après son départ de 
Laval, suivez jour par jour sur le site Internet de 
la BM Albert Legendre, les ordres de marche du 
124e régiment d'infanterie. Chaque mois, dans 
les colonnes de Laval la Ville, retrouvez une 
sélection des meilleurs extraits.

UN DIMANCHE À LAVAL
Programme de l’après-midi 
du 9 février 2014



Informations :
Office de Tourisme du Pays de Laval 02.43.49.46.46
Service Patrimoine – Ville de Laval 02.43.59.04.45





DIMANCHE 6 AVRIL 
15H30 
“D’une caserne à l’autre”
De l’ancienne caserne Corbineau à Saint-Martin, lieu de l’aumônerie militaire, 
partez à la découverte du quotidien des « pioupious » du 124e régiment 
d’infanterie appelés à partir au front le 5 août 1914.
RDV : parking Corbineau, rue de Bretagne 
visite gratuite

DIMANCHE 11 MAI
15H30 
“D’un hôpital à l’autre”
De l’hospice Saint-Louis qui accueille les premiers blessés venus du front dès 
1914 au lycée Ambroise Paré, dont les salles de classe sont transformées en 
espace de soins, revivez le quotidien des hommes et des femmes dévouées au 
bien des malheureux.
RDV : portail ancien hospice Saint-Louis, rue de Nantes
visite gratuite

DIMANCHE 1er JUIN
15H30 
“Morts pour la France“
Dès le début de la guerre, le cimetière de Vaufleury accueille les corps de soldats 
décédés au front dont la dépouille a été réclamée par la famille. La loi de 1915 
instaurant la création des carrés militaires vient parachever cet effort d’entretien 
du souvenir des morts à la guerre, incluant dans un seul et même hommage les 
morts au front et ceux décédés de leurs blessures dans les hôpitaux.
RDV : portail cimetière Vaufleury, route de Paris
visite gratuite

DES VISITES THEMATIQUES

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS COMMÉMORATIVES

CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE



DU 1er MARS AU 15 NOVEMBRE
“Alain Gebault : d’une guerre à l’autre”
On connaît Alain Gerbault, le navigateur solitaire voire le champion de tennis, 
beaucoup moins le héros de la Première Guerre Mondiale. Engagé volontaire 
dès 1914, le fils de riche industriel lavallois se distingue dans l’aviation, servant 
notamment dans la fameuse escadrille des Loups. La guerre est néanmoins pour 
lui source de traumatisme : c’est ce qui le déterminera à prendre la fuite vers un 
ailleurs paradisiaque où il achèvera son existence en 1941.
Espace Alain Gerbault 
Entrée gratuite

DU 23 MAI AU 14 SEPTEMBRE, 
“Les Lavallois dans la Grande Guerre (1914-1918)”
La Première Guerre Mondiale a largement impacté la population lavalloise : si 
les soldats des 124e et 324e régiments d’infanterie ainsi que les hommes du 
25e régiment d’infanterie territoriale ont passé quatre longues années au front, 
les habitants de la ville ont du également s’organiser pour faire face à l’afflux 
constant de blessés, au rationnement alimentaire et au ralentissement de la 
production industrielle. Tous ces aspects, parfois méconnus, seront évoqués au 
cours d’une exposition temporaire faisant la part belle à l’image et aux objets 
d’époque.
Bibliothèque Albert Legendre 
Entrée gratuite

DES EXPOSITIONS

Tout au long de l'été, dans la ville, seront présentés par voie d'affichage des 
vues anciennes de Laval ainsi que des portraits de soldats du 124e régiment 
d'infanterie. L'occasion d'un voyage dans le passé doublé d'un devoir de 
mémoire... en partenariat avec le club cartophile de la Mayenne
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MARDI 20 MAI
18H
“Lecture des lettres et poèmes d’Albert Filoche”
Brancardier au 124e régiment d’infanterie, Albert Filoche nous a légué une 
correspondance abondante. Il y parle bien évidemment de la guerre et du 
quotidien des soldats mais aussi de la politique, des questions internationales et 
des problèmes économiques. S’interrogeant sur le sens de la destinée humaine, 
il compose également des poèmes qui traduisent les états d’âme de celui qui 
mourra au front le 13 août 1918. Un moment d’émotion à partager en compagnie 
de Jocelyne Dloussky.
Bibliothèque Albert Legendre
Animation gratuite en partenariat avec Lecture en tête

JEUDI 22 MAI 
20H30
“Écrire la guerre. Comment ? Et pourquoi ?”
Soirée d’échanges et de débat avec Pierre Mari, auteur de « Les beaux jours » 
(Fayard, 2013) et François-Marie Frémeaux, auteur de « Écrivains dans la 
Grande Guerre » (L’express, 2011).
Café du parvis (Médiapôle)  
Animation gratuite en partenariat avec Lecture en tête

EN SOIRÉE EN JUILLET ET AOÛT 
“Le voyage immobile : c’était Alain Gerbault”
Dans le cadre du festival « La Face des Étoiles », laissez-vous entraîner dans 
une expérience sensorielle originale. Confortablement installés, les yeux bandés, 
revivez par l’entremise de la voix d’un conteur complétée par une ambiance 
sonore la vie aventureuse d’Alain Gerbault. Des champs de bataille de la 
Première Guerre Mondiale aux îles du Pacifique, suivez le parcours hors du 
commun de celui qui a laissé le souvenir d’un dandy devenu humaniste.
Animation gratuite

Ainsi que d’autres rendez-vous qui vous seront proposés lors du second semestre 2014..

DES ANIMATIONS
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