
Laissez-vous conter

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Laval

le château de Laval  
1 000 ans d’histoire et d’architecture

Dossier pédagogique collège - lycée



Numérotez, nommez et datez les différentes phases de construction du château.

Que de transformations depuis 1 000 ans !



La tour maîtresse

C’est le dernier refuge pour le seigneur en cas d’attaque. 
Son architecture répond à deux objectifs, lesquels ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

L’entrée de la tour est défendue par un quadruple système de défense

Nommez ces quatre éléments et précisez s’ils participent à la défense active ou passive

Le château au Moyen-âge



La meilleure défense, c'est … l'attaque ! Deux sortes de tirs permettent de 
protéger la tour maîtresse : le tir horizontal et le tir vertical.

Les ............................. sont de fines ouvertures 
permettant de lancer des flèches sur les assaillants. 
Étant donné leur angle de tir ............................. elles 
avaient surtout un rôle .......................................

Une galerie en bois a été aménagée au sommet de cette tour maîtresse pour 
permettre le tir vertical : il s'agit du ..................... Laval est un des seuls 
exemples de ce type qui existe encore en Europe aujourd'hui. Les poutres ont 
été datées de manière scientifique, ce qui permet de dire que la tour maîtresse 
a été achevée vers le printemps ..........................



Une chapelle de style roman

Au Moyen-âge, la religion a une grande importance. Dans chaque château, on 
peut trouver une chapelle. 

Désignez les différents éléments de l’architecture romane que vous pouvez observer 
dans cette chapelle



Une façade au goût du jour

Au début du 16è siècle, les grandes familles de la noblesse française participent 
aux guerres d’Italie. A leur retour, les seigneurs, à l’image de Guy XVI de Laval, 
transforment leurs résidences suivant le goût italien. Le monument de référence 
est alors la Chartreuse de Pavie

Entourez sur la photo de la Chartreuse de Pavie les éléments que l’on retrouve sur la 
façade du château de Laval.

A la Renaissance, le château défensif devient 
un château résidence



Désignez et nommez les différents 
éléments décoratifs sculptés dans les 
travées en tuffeau du château.



De nouveaux aménagements pour un château prestigieux

En 1542 est achevé un bâtiment de prestige donnant sur des jardins à  
l’italienne. Il est construit dans le style de la seconde Renaissance.

Comment appelle-t-on ce bâtiment ?

......................................................................................................................

Quel est son usage ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

A quel personnage de la mythologie grecque 
cet élément de décor fait-il référence ? 

......................................................................

« Et d’avril au commencement,

Monseigneur fist prendre fondement

Goubz la mothe de son chasteau,

Désirant faire de nouveau

Ung très sumptueux édifice,

Qu’on dict luy estre moult propice »

Guillaume le Doyen, chroniqueur lavallois 

du 16è siècle.



La cour des comtes de Laval

À partir de la fin du Moyen-âge, le seigneur de Laval, à l’image du roi de France, 
est entouré par une cour de près de 300 personnes qui le suit au gré de ses 
séjours dans ses différents châteaux (Laval, Vitré, Chateaubriant..)

Un concert au 16è siècle,
école italienne (musée du Louvre)

Qu'est-ce que la « maison » d'un seigneur ?

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Quels personnages pouvait-on croiser à la cour du seigneur de Laval à la Renaissance ?

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................

« Guy XVI tenoit maison sumptueuse, oppulante, oupverte à tous gens de bien, d’honneur et de vertu. Sa maison sentoit plus son hostel de prince libéral que de riche seigneur.»

Jean Legeay, gentilhomme breton, début du 16è siècle.



La fin d’une époque

En 1987, lors de fouilles, les archéologues découvrent un sarcophage dans 
l’abside centrale de la chapelle. À l’intérieur de celui-ci repose un corps 
enveloppé dans un linceul.

De qui s'agit-il ?

- Philippa de Vitré
- Anne d'Alègre
- Françoise de Dinan
- Béatrix de Gâvres

Quel comte de Laval a-t-elle épousé ?

- Guy XVI
- Guy XVII
- Guy XIX
- Guy XX

Pour quelle raison ce personnage est-il inhumé ici plutôt que dans la nécropole 
traditionnelle des seigneurs de Laval ?

......................................................................................................................



Après avoir été une prison pendant plus de 100 ans, le château est devenu 
un musée dans les années 1920. Depuis 1967, il est consacré à l’art naïf. Le 
fondateur de ce mouvement artistique, Henri Rousseau, dit le « Douanier », est 
né à Laval en 1844.

Aujourd’hui, quand vous observez le château depuis la cour, vous pouvez 
constater que chaque époque y a laissé des traces

Coloriez : 
en vert foncé les éléments du château à mottes
en vert clair les éléments du château philippien
en rouge les éléments de la Renaissance
en bleu les ajouts récents

Le château aujourd’hui



Vocabulaire

Laissez-vous conter Laval, Ville d’Art et d’Histoire 
... en compagnie d’un guide-conférencier agréé par le ministère de la Culture
Le guide vous accueille. Il connaît toutes les facettes de Laval  et  vous  donne  des  clefs  de  lecture  pour comprendre 
l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions. 
        
Le Service Patrimoine de la Ville de Laval
... qui coordonne les actions de Laval, Ville d’Art et d’Histoire

Conçoit un programme de visites-conférences et d’ateliers du patrimoine. Il propose toute l’année des ani-
mations pour tous les publics, et en particulier les scolaires. Il se tient à votre disposition pour tout projet.

L’office de Tourisme du Pays de Laval

... vous accueile et vous informe
Propose toute l’année des visites pour les groupes, scolaires et adultes, ainsi que pour les individuels.

Laval appartient au réseau national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Le ministère de la Culture et de la Communication, direction de l’Architecture et du Patrimoine,  
attribue l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire aux  collectivités locales qui animent leur  
patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers et des animateurs du patrimoine et la qualité de leurs 
actions.  Des vestiges antiques à l’architecture du XXIe siècle, les villes et pays mettent en scène le patrimoine dans sa 
diversité.  Aujourd’hui, un réseau de 181 villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France. 

À proximité, 
Angers, Coëvrons-Mayenne, Dinan, Fontenay-le-comte, Fougères, Guérande, la Vallée du Loir,  
Le Vignoble Nantais, Le Mans, Le Perche Sarthois, Nantes, Rennes, Saumur et Vitré bénéficient  
également de l’appellation Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Crédits photos :
- Service patrimoine
-  Enozone
Dossier réalisé par le Service Patrimoine 
de la ville de Laval

Contacts
Service Patrimoine de la Ville de Laval 
Maison du Grand Veneur
14 rue des Orfèvres 53000 Laval
Tél. : 02.43.59.04.45 - Fax : 02.43.53.92.87
amelie.desercey@laval.fr

Office de Tourisme du Pays de Laval
1, Allée du Vieux St-Louis
53000 Laval 
Tél. : 02.43.49.46.46 - Fax : 02.43.49.46.21
office.tourisme@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com

Laval Patrimoine

Archère (ou meurtrière) : ouverture pratiquée dans une 
muraille défensive pour permettre l'envoi de projectiles 
sans s'exposer.

Art naïf : style pictural figuratif qui ne respecte pas les 
règles de la perspective sur les dimensions, l'intensité de 
la couleur et la précision du dessin. Les artistes naïfs sont 
le plus souvent autodidactes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 
appris à peindre dans une école de beaux-arts. 

Assommoir : ouverture (simple trou ou trappe) dans une 
voûte permettant aux défenseurs de laisser tomber divers 
objets sur l'assaillant pour l'assommer.

Guerres d'Italie : ensemble de conflits menés par les 
souverains français en Italie au cours du 16e siècle pour 
faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires 
sur le royaume de Naples et le duché de Milan.

Linceul : pièce de tissu s'apparentant à un drap dans 
laquelle on enveloppe un cadavre. Il était autrefois 
traditionnellement fabriqué en toile de lin, d'où son nom.

Nécropole : espace d’inhumation destiné à recevoir les 
dépouilles d’une communauté.


