
Monument emblématique de la ville, le château de Laval ne s’est pas construit en un jour. Loin de là ! 
Fruit du travail des plus humbles, son évolution répond également aux volontés de grands commanditaires 
qui sont, pour vous, d’illustres inconnus dont nous vous proposons de faire la connaissance.
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Ces illustres inconnus
Ils ont fait le château de Laval



Qui osera me défier ?

N’en déplaise au comte
du Maine, me voici bien ins tallé .

 À l ’abri derrière ces palissades,
 je con trôle désormais le passage 

vers la Bretagne . Bien mal avisé 
celui qui voudra m’en déloger .

      Guy de Dénéré (Vers 980 - 1062)
Entre 1020 et 1030, un seigneur originaire d’Avoise (Sarthe) prend possession d’un site d’éperon 
dominant un gué sur la Mayenne. La fortification ainsi établie par celui que l’on nomme désormais 
Guy de Laval prend la forme d’une vaste enceinte (castrum) couvrant 1/3 de la superficie actuelle 
du centre historique entre la cour du château et la cathédrale. Organisé autour de deux espaces à 
usage résidentiel (haute cour) et domestique (basse cour), cet établissement marque profondément le 
paysage par la présence de ses trois mottes féodales repérées lors de fouilles archéologiques en 2012.



Hâtons-nous d’achever ce chan tier ! 
Bien tôt, en gage de ma fidélité, 

j’offrirai au roi Philippe une 
nou velle forteresse, au plan 

digne de son château du Lou vre.

Mathieu II de Montmorency (Vers 1174 - 1230)

En 1218, le mariage d’Emma de Laval avec Mathieu II de Montmorency, seigneur originaire d’Île-de-France 
et connétable du roi Philippe Auguste, marque un tournant important dans l’histoire du château. L’évolution 
de l’architecture militaire, privilégiant désormais le principe de défense active, entraîne la construction d’une 
enceinte en pierre protégeant un espace réduit à la haute cour du castrum primitif. Dominant le nouvel ensemble 
fortifié, une tour maîtresse, haute de 34 mètres, est coiffée d’un hourd, galerie en bois surplombant un fossé.

Demandez le programme !



Béatrix de Gâvre (Vers 1275 - 1315)

Originaire du comté de Flandre, première province drapière d’Europe, Béatrix de Gâvre s’installe à Laval après 
son mariage avec le baron Guy IX. La tradition lui attribue la modernisation de l’appareil de production textile 
au niveau local et son ouverture aux grands circuits commerciaux. Sa fortune est également mise à contribution 
pour la construction du grand logis du château, doté d’un escalier droit en façade conduisant à une grande salle 
d’apparat, sur le modèle du palais de la Cité à Paris.

Quelle joie pour moi 
d’accueillir des marchands 

flamands ! Venez, je vous donnerai
force moyens pour développer,
  en tre les murs de cet te cité,

 le commerce de la toile.

Parlons chiffons



Anne de Laval (1385 - 1466)

Fille de Jeanne de Laval, veuve de Bertand du Guesclin, Anne hérite des terres de son père en 1412, à l’un des 
moments les plus critiques de la guerre de Cent Ans. Son audace politique la pousse néanmoins à prendre le
parti du futur Charles VII en envoyant ses fils, Guy XIV et André de Lohéac, auprès de Jeanne d’Arc. 
Par l’élévation de la tour de l’horloge, véritable beffroi seigneurial, Anne de Laval, dorénavant parée du 
titre de comtesse, réaffirme la puissance d’une famille appartenant au cercle privilégié de l’entourage royal.

À ma demande, mes fils on t 
combat t u au côté de la Pucelle. 
Ma petite fille, Jeanne, vien t 

d’épouser le roi René d’Anjou. 
Sous mon gou vernemen t, 
même le temps semble 

se soumet tre à mes volon tés.

À l’heure des dames



Guy XVI de Laval (1476 - 1531)

Proche du roi Louis XII, le comte Guy XVI participe aux campagnes militaires des guerres d’Italie après 
avoir épousé Charlotte d’Aragon, dame d’honneur d’Anne de Bretagne. Chevalier de l’ordre de Saint-Michel,
gouverneur de Bretagne, c’est l’un des personnages les plus puissants de son époque. 

                 Pour honorer mon 
            épo use, la prin cesse
       Charlot te, j’ai décidé d’orner        
     notre résidence dans le goût
    i talien. J’ai dépensé sans 
   compter pour m’at tacher les 
     services des sculpteurs
      les plus talen t ueux.

Jeter l’argent par les fenêtres



Renée de Rieux, dite Guyonne la folle (1524 - 1567)

Ayant hérité de son oncle Guy XVII en 1547, Renée de Rieux épouse Louis de Sainte-Maure, marquis de 
Joigny. L’incompatibilité de caractère des deux époux les conduit à une rupture brutale, synonyme 
d’emprisonnement pour celle que l’on nomme désormais Guyonne la folle. Libérée, elle embrasse alors, en pleine 
guerre de Religion, le parti protestant. Soupçonnée d’avoir attenté à la vie du roi Charles IX, elle termine sa vie 
à Laval, profitant de la quiétude offerte par la prestigieuse galerie de plaisance construite par son prédécesseur.

Quel goujat ! Ce rus tre 
a osé me retenir 

prisonnière ! Mon mariage 
avec le marquis de Joign y

es t un vrai naufrage. 
Au moins, ici en ces

jardins, puis-je goûter
 un peu de repos.

Mon Mari me rend folle !



Daniel Oehlert (1849 - 1920)

Petit-fils d’un officier républicain s’étant distingué contre les chouans, Daniel Oehlert occupe les fonctions de
bibliothécaire à la Ville de Laval. Scientifique reconnu au niveau national, notamment pour ses travaux en  
paléontologie, il préside la société géologique de France. Au moment où le château est libéré de ses fonctions 
de prison, il investit ses deniers personnels pour y installer un musée d’archéologie et d’histoire naturelle
bientôt complété par un bâtiment de style néo-régionaliste faisant fonction de conciergerie. Travailleur acharné
 et passionné, il décède subitement dans une salle du musée le 17 septembre 1920.

Cela fait des années 
que je passe mes n uits 

à répertorier min u tieusemen t 
les spécimens de ma collection.

 Je vais finir par me t uer
 au travail...

Mort au musée


