
Raconte-moi

Villes et Pays d’Art et d’Histoire
Laval

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

Livret découverte cycle 3



Redonne à chaque version du château son nom, puis relie-la à sa date de construction et au 
personnage qui y vivait:

Aujourd’hui

Vers 1 200

Vers 1 000

Vers 1 500

Que de transformations depuis 1 000 ans !



C’est le dernier refuge pour le seigneur en cas d’attaque. 
Son architecture répond à deux objectifs : 
- se protéger en se mettant à l’abri
- repousser les assaillants

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

Nomme ces quatre éléments

La tour maît       resse



Deux sortes de tirs permettent de repousser l’ennemi : le tir horizontal 
et le tir vertical

Comment se nomment les fines ouvertures depuis lesquelles on lance des flèches sur  
les ennemis ?

….........................................................................................................................

Quel est l'avantage de ces ouvertures ?

….........................................................................................................................

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

Quel en est l'inconvénient ?

….........................................................................................................................

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



Le hourd est une galerie en bois aménagée au sommet de la tour maîtresse. 
Il est utilisé pour le tir vertical.

Entoure les éléments qui étaient jetés depuis le hourd.

eaux grasses

pommes de terre

peaux de banane

pierres

morceaux de bois

excréments
huile bouillante



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

Désigne les différents éléments de l’architecture romane 
que tu peux observer dans cette chapelle.

Une chapelle de style roman



Au Moyen-âge, les plus puissants se 
font enterrer à l'intérieur des édifices 
religieux. Cette pratique se poursuit 
pendant les Temps Modernes, jusqu'à la 
Révolution Française.

Découvre qui est enterrée dans la chapelle 
du château en complétant les inscriptions 
écrites sur son portrait.

A la Renaissance, passage du château défensif 
au château résidence

La chapelle du château a été le théâtre d’étranges découvertes datant de cette époque

Repasse au crayon les traits du graffiti gravé 
sur une des colonnes de la chapelle. 

Que représente-t-il ?



Le terme « Renaissance » signifie « retour à l’Antiquité ». Tu peux ainsi observer des 
éléments faisant référence à cette période sur les travées en tuffeau du château.

Retrouve ces éléments sur ces photos 
et essaie de les nommer.

Une façade inspirée de l’Antiquité



La vie à 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 ?

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

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

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

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



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.

Henri Rousseau, Vue du Pont de Grenelle

huile sur toile, 1891

Musée du Vieux Château, Laval

Jules Lefranc, Le lancement du Normandie

huile sur toile, 1933

Musée du Vieux Château, Laval

Le château aujourd’hui



Aujourd’hui, quand tu observes le château depuis la cour, tu peux constater que 
chaque époque y a laissé des traces.

Colorie :
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

Conclusion  : une cour, 1 000 ans d’histoire(s) !



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.
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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

A ton avis, parmi les personnages ci-dessous, quels sont ceux qui ont vécu au 
château de Laval au Moyen-âge ?


