
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
Bois-Gamats

Château du Bois-Gamats

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000213
Date de l'enquête initiale : 1980
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval faubourg, enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : château
Appellation : château du Bois-Gamats
Parties constituantes non étudiées : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1808, B1, 187-190 ; 1976, BS 5 A, 14-89

Historique
A l'époque gallo-romaine, le site est occupé par une ferme. Au moyen âge, c'est un ancien fief vassal de Laval dont le
nom provient d'un ancien seigneur appelé Guémard Crispus dont la famille possédait la chapelle de Saint-Pierre-le-Potier.
Un manoir est mentionné au XIIIe siècle. Le château actuel est reconstruit au XIXe siècle par l'architecte Boret père mais
conserve des parties du XVIe siècle. L'ancien manoir et sa chapelle adjacente sont toujours visibles dans le parc. Parmi
les propriétaires du château, il faut citer les familles de Gravy, Maillé, Marest, Lefebvre la Falluère et de Banville. Depuis
1974, il appartient à la famille Jaud.

Période(s) principale(s) : 13e siècle (), 16e siècle (), 19e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Boret (père) (architecte, attribution par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan symétrique en U
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; toit conique ; toit en pavillon

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Château et moulin de Bois-Gamats.
Autr. Nicolas Morin, Phot.

François (reproduction) Lasa
IVR52_19805300550X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les châteaux, les manoirs, les villas et les maisons de maître de l'aire d'étude "rivière Mayenne" (IA53004256)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Eraud, Philippe Bohuon, Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Château et moulin de Bois-Gamats.
 
Référence du document reproduit :

• Château du Bois-Gamats. Dessin, par N. Morin. (Musée du Vieux-Château, Laval).

 
IVR52_19805300550X
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Nicolas Morin
Date de prise de vue : 1980
(c) Ville de Laval ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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