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Le musée 

Le Musée du château de Mayenne est un service de 

Mayenne Communauté qui a ouvert ses portes au pu-

blic le 21 juin 2008. Son ouverture résulte de la décou-

verte fortuite en 1993, d’arcades carolingiennes sous 

l’enduit des murs. Après observation de M. Jacques-

Henri Bouflet, Architecte des Bâtiments de France, et 

des premiers sondages archéologiques, l’édifice est 

classé  Site Archéologique d’Intérêt National  par le Ministère de la Culture en 1995. 

  

Différentes compagnes de fouilles sont alors menées de 1996 à 2000 par l’Oxford Archeo-

logical Unit, en partenariat avec l’Université du Maine. La conclusion de ces études nous 

montre qu’une partie des murs de cet édifice appartient à un palais carolingien du 10e 

siècle. Les édifices de cette époque, autres que religieux, sont extrêmement rares dans 

toute l’Europe, ce qui confère un caractère exceptionnel au château de Mayenne. 

  

 

En outre, les fouilles menées au château ont livré une 

grande série d’objets médiévaux en lien avec l’histoire 

du site et, surtout, une cinquantaine de pions de jeu de 

tric-trac d’une rare qualité datés des 10e-12e siècles, 

ainsi qu’un ensemble  de 37 pièces d’échecs. Unique en 

Europe, cette collection illustre deux des jeux les plus 

populaires au Moyen-Âge. La qualité historique du bâti-

ment et l’importance des découvertes archéologiques 

ont donc conduit à un projet de mise en valeur de ce 

site par la création d’un musée, aujourd’hui Musée de France, dédié au Moyen-Âge. 

 

Le château de Mayenne a connu des fonctions successives, qui se tra-

duisent dans l’évolution architecturale du logis : 

10e siècle, c’est un  palais carolingien, dont la fonction est essen-

tiellement résidentielle ; 

Du 13e au 15e siècle, le palais devenu château fort a un rôle essen-

tiellement militaire ; 

19e siècle, c’est une prison ; 

21e siècle, c’est un musée. 

Toutes ces différentes périodes se trouvent aujourd’hui entremêlées 

dans les murs du château. 

 

 

Le musée, constitué du logis et d’une extension contemporaine en bois, relate l’histoire de 

la ville de Mayenne, expose le résultat des fouilles et propose de découvrir l’ensemble des 

collections médiévales du département. 
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Les objectifs 

Thème 

Partez à la découverte du palais carolingien le mieux conservé d’Europe. 
Dissimulé sous les constructions plus récentes du château, les élèves en 
retrouvent la trace et décèlent au gré de leur visite les espaces de vie du 
10ème siècle. 

Niveau 6ème et 5ème 

Durée 2h 

Fonctionnement En classe entière accompagnée par une médiatrice culturelle 

Objectifs  

pédagogiques 

- Situer dans l’espace et le temps le palais carolingien, le mettre en rela-
tion avec des faits historiques ou culturels  
- Appréhender la continuité historique entre le palais de Mayenne et la 
cité gallo-romaine de Jublains 
- Développer la culture personnelle par la fréquentation des musées et 
la découverte des collections  

Place dans les  

programmes 

Histoire 
Thème 1 :Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en  
Contact  - Byzance et l'Europe carolingienne. 

Démarches 
utilisées 

- Atelier en salle pédagogique sous la conduite d’une médiatrice : dé-
construction de la maquette du château pour arriver au palais carolin-
gien 
- Découverte des traces du palais par groupe, à l’aide d’un livret pédago-
gique en autonomie, sous la conduite d’une médiatrice  

Matériel 
(fourni par le musée) 

 Livrets pédagogiques, 5 maquettes du château, maquette du palais, 
crayons à papier, planchettes, gommes  
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Le Déroulement 

L’activité pédagogique dure environ 2h00. Elle se déroule en trois temps : 
 
- Premier temps :  
Atelier de travail en salle autour de la maquette du palais carolingien (environ 30 mn).  
Après une présentation générale du Moyen Âge, de l’époque carolingienne et du château 
de Mayenne, les élèves qui sont divisés en 5 groupes, déconstruisent la maquette du châ-
teau du 21ème siècle pour arriver au palais carolingien du 10ème siècle.  
 
- Deuxième temps :  
Découverte pédagogique (environ 45 minutes).  
Les élèves, toujours divisés en 5 groupes, effectuent un travail en autonomie dans le musée 
et dans la cour à l’aide d’un livret pédagogique. L’objectif de ce travail est de leur faire dé-
couvrir les lieux du palais carolingien imbriqués dans l’actuel château.  
 
- Troisième temps :  
Mise en commun (environ 40 mn).  
Les élèves sont rassemblés et se déplacent successivement sur les 5 lieux du palais carolin-
gien qu’ils viennent de découvrir pour présenter leurs réponses. La médiatrice intervient 
pour compléter le bilan et apporter des approfondissements. 
 
Chronologie 
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Le palais carolingien de Mayenne  
 
Mayenne, une vil le du Maine  
 
Historiquement, Mayenne est située dans le Comté du Maine ; celui-ci s’est formé par le 
rattachement de la cité gallo-romaine des Diablintes à la cité des Cénomans au Ve siècle, 
donnant ainsi naissance à l’évêché du Mans puis au Comté du Maine.  Cette province cor-
respond à peu près aux départements actuels de la Sarthe et de la Mayenne. Sa capitale 
est la ville du Mans. 
 

Le Comté du Maine est sans doute créé au VIIIe siècle, mais c’est au IXe siècle qu’il 
prend de l’importance en raison des menaces de seigneurs bretons et normands, notam-
ment à partir de 840,  menaces  confirmées par les acquisitions de la 2ème moitié du IXe 
siècle (voir carte sur la frontière bretonne à l’époque carolingienne). 
 

Le palais carolingien a vraisemblablement été fondé vers 900 – 920 par le comte du 
Maine, proche de la famille des rois carolingiens. La construction du palais intervient au 
lendemain des invasions bretonnes et normandes qui ont marqué le IXe siècle. Celles-ci 
n’ont pas disparu au début du Xe siècle, mais elles se font moins nombreuses et moins vio-
lentes. Les rois carolingiens, notamment Charles le Gros (884-887) et Charles le Simple (898
-922), s’appliquent alors à rétablir l’ordre dès la fin du IXe siècle, en s’appuyant sur les sei-
gneurs qui dirigent de grandes principautés comme les comtes du Maine. Le palais de 
Mayenne atteste de la reprise en main de la région par le pouvoir franc, ainsi que de la 
puissance des nouveaux comtes du Maine, les Hugonides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Déroulement 

Traits pleins : le comté et l’évêché du Mans  
 
En tiretés : limites actuelles des départements  
de la Sarthe et de la Mayenne. 
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Une situation géographique privilégiée  
 
A Mayenne, le choix du site pour l’édification du palais n’est pas dû au hasard.  Emplace-
ment d’une villa des évêques du Mans dont l’existence est attestée au VIIIe siècle, le site 
présente des atouts majeurs, comme celui d’être positionné sur un éperon rocheux au 
bord de l’eau, sur un territoire de marches aux frontières de la Bretagne et de la Norman-
die, et au croisement de voies importantes. D’ailleurs, Une voie romaine, reliant Jublains à 
Avranches, passait à Mayenne, au gué Saint-Léonard, un peu au Nord de l’emplacement de 
l’actuel château. 
 
Le site est des plus stratégiques. La rivière est une limite défensive naturelle. Un gué au 
pied du château, véritable goulet d’étranglement, permet au seigneur de contrôler les flux 
commerciaux et d’établir un péage. Le choix de construire le palais à cet endroit s’explique 
donc par des raisons militaire, commerciale et fiscale. 

 
 
 

Le Déroulement 

Les marches de Bretagne au Moyen Âge, René Cintré, Editions Jean -Marie 
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La dynastie carolingienne  
 
En 751, le maire du palais Pépin le Bref, fils de Charles Martel, dépose le dernier roi méro-
vingien Childéric III et se fait élire roi avec l’appui du pape, qui attend de lui son aide contre 
les Lombards. Effectivement, Pépin le Bref mènera des expéditions en Italie, aboutissant à 
la création des États pontificaux. 
 
La dynastie carolingienne a régné en France et en Allemagne de l’Ouest de 751 à 987. Son 
ambition de ressusciter durablement l’empire romain s’est heurtée à la tradition germa-
nique du partage du royaume à chaque succession. 
  
 Le 25 décembre 800, Charles, fils de Pépin le Bref, est couronné empereur d’Occident à 
Rome et devient Charlemagne (« Charles le Grand »). Son couronnement fait suite à une 
série d’expéditions militaires qu’il a menées en Italie contre les Lombards, en Allemagne 
occidentale contre les Saxons, en Espagne contre les Sarrasins et en Bavière contre les 
Avars. 
 
Pour maintenir l’existence de l’empire, Charlemagne (800-814), puis son fils Louis le Pieux 
(814-840), le transmettent à un unique héritier tout en distribuant des royaumes, compris 
dans les frontières impériales, à leurs autres fils. Mais la tradition du partage successoral 
est trop forte et, après la mort de Louis le Pieux, l’empire est démantelé par le traité de 
Verdun (843).  
 
Bien que le titre impérial subsiste, il ne s’applique plus qu’à une partie du territoire. Une 
restauration de l’unité aura lieu sous Charles le Chauve et Charles le Gros de 875 à 887, 
mais elle sera sans lendemain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dislocation de l’Empire franc en 888,  
In  l’Occident du Xe au milieu du XIIIe, Guy Devailly, collection U, Armand Colin  

 
Les derniers Carolingiens sont des rois  qui,  comme Charles le Simple dans la 1ère moitié du 
Xe siècle, cherchent à établir leur domination sur la partie occidentale de l’ancien Empire 
carolingien ; mais leur autorité est souvent faible face à de grandes principautés qui se par-
tagent le territoire. Cependant, c’est au moment où ils semblent consolider leurs positions 
que la dynastie disparaît faute d’héritier, en 987, avec l’élection d’Hugues Capet par les 
grands princes du royaume. 

Le Déroulement 
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Le Déroulement 

La renaissance carol ingienne  
 
On considère trop souvent que la période succédant à l’empire romain a vu un déclin total 
de l’architecture. Il n’en est rien : dans les limites du futur empire carolingien, on a dénom-
bré, du IVe siècle à l’avènement de Charlemagne, la construction de 285 cathédrales, de 
837 monastères et de 29 palais. Mais une infime partie seulement de ces bâtiments est 
conservée ou connue par l’archéologie, le reste étant mentionné dans des textes. 
L’époque carolingienne nous a laissé des architectures religieuses, mais pratiquement rien 
dans le domaine civil ou militaire. Beaucoup d’édifices devaient être en bois et en torchis. 
D’autres étaient en pierre mais ils ont été remplacés au cours des temps par de nouvelles 
constructions. 
Les palais de l’époque carolingienne conservés en élévation sont rarissimes : outre 
Mayenne, Oviedo (Espagne) et Doué-la-Fontaine (France, Maine-et-Loire). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palais d ’Oviedo, Espagne  
Le palais carolingien d’Oviedo a été construit en 848 et converti au début du Xe siècle en 
église, dédiée à Santa Maria del Naranco. C’est une 
construction de petite taille, 20 m de long sur 6 m de 
large, tout en verticalité, à deux niveaux ; l’édifice est 
renforcé par des contreforts à cannelures et éclairé de 
grandes baies. 
           La partie inférieure est une salle couverte avec 
voûte en berceau, composée de trois parties : une cha-
pelle, un lieu pour les bains et un autre pour les servi-
tudes. L’étage supérieur, auquel on accède par des es-
caliers extérieurs, est une grande salle rectangulaire, 
voûtée également en berceau et ouverte dans ses ex-
trémités par des loggias fermées par une triple arcade. 
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Le Déroulement 

Palais de Doué - la-Fontaine, Maine -et -Loire  
Il existait aussi à Doué-la-Fontaine un palais carolingien 
dès le IXe siècle, mais il a été détruit par les invasions 
scandinaves. L’édifice actuel fut érigé vers 900, par le 
comte Robert, futur roi des Francs (922-923) ; il s’agit 
d’une aula. Dévasté par un incendie au milieu du Xe siècle, il est ensuite complètement 
transformé, surélevé d’un étage avec une porte d’accès à 5 m de hauteur. L’aula palatiale 
se transforme alors en tour à vocation militaire. 
 

La « renaissance carolingienne » est un mouvement du 8e et du 9e siècles tendant à retrou-
ver les formes institutionnelles, architecturales, artistiques et littéraires de l’antiquité ro-
maine. Ce mouvement est la traduction, dans le domaine culturel, d’une volonté politique : 
Charlemagne et ses successeurs se considèrent comme les restaurateurs de l’empire ro-
main. Cette « renaissance » est favorisée par les richesses nées du développement com-
mercial. 
           
Un effort particulier porte sur la formation des cadres administratifs de l’empire, grâce à la 
multiplication des écoles dans les monastères et les évêchés. Une écriture plus lisible, la 
« caroline », facilite l’accès aux textes. Cette volonté « impériale » a des conséquences dans 
l’architecture : ce n’est pas par hasard que le palais construit à Mayenne au début du 10e 
siècle emprunte non seulement ses pierres, mais aussi en partie son plan et les proportions 
de ses arcs, à la forteresse gallo-romaine de Jublains. 
            
De plus, Le palais est édifié au moment précis où la ville antique de Jublains, déclinante de-
puis le Ve siècle, disparaît. Mais en réutilisant pour sa construction des pierres de la ville 
antique de Jublains, en reprenant pour ses arcs en brique les proportions de ceux de la for-
teresse de la cité gallo-romaine, le palais témoigne autant de la grandeur passée de Ju-
blains que de son déclin. Il y a à Mayenne une volonté de copier l’antique, qui s’inscrit dans 
le mouvement plus général d’une véritable « Renaissance carolingienne », marquée – 
comme le sera celle du XVIe siècle - par un retour au goût antique en matière d’art et d’ar-
chitecture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Forteresse de Jublains : bâtiment central                                                                  Gros blocs de la tour du palais 

carolingien de Mayenne, prove-
nant de la forteresse de Jublains 
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Le Déroulement 

Similitude entre les tours de la forteresse de Jublains et la tour carrée du château de Mayenne 

 
L’architecture du palais carolingien 
 

Vers 900, le bâtiment de bois, dont neufs trous de poteaux encore visibles permettent de 
faire remonter l’existence au 5e ou 7e siècle, fut remplacé par un bâtiment de pierre com-
prenant : 

1- un corps rectangulaire à deux niveaux, le bâtiment principal, surmonté d’un étage de 
combles ;  
   - au premier étage, une salle principale, l’aula ; 
    - au rez-de-chaussée, un  cellier ; 
2- une tour carrée, à l’angle sud-ouest de la salle principale, servant peut-être d’habita-
tion ; 
3- une tourelle d’escalier appuyée contre la tour ; 
4- des terrasses contre trois des faces du bâtiment. 

   5- Peu après, une enceinte en pierre succéda à un rempart en terre.  

Arc en brique du bâtiment cen-
tral de la forteresse de Jublains 

Arcs en brique de la salle de réception du palais carolingien 
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Le Déroulement 

Elévations représentées au Musée de Mayenne dans les bornes interactives 
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Le Déroulement 

L’aula carolingienne 
 
Le bâtiment rectangulaire à deux niveaux est surmonté d’un étage de combles ; la salle 
principale ou salle haute, au premier étage, bien éclairée par une suite de fenêtres, devait 
être destinée aux réceptions ; la salle basse, au-dessous, correspondait sans doute à un cel-
lier. 
La salle principale est l’aula carolingienne. 
La succession d’arcades à claveaux de briques qui rythment les murs de la salle haute et qui 
encadrent des fenêtres indique que l’on est dans un lieu de prestige, sans doute le hall 
(aula) de réception du palais. Les voûtes n’ont été ajoutées qu’au 13e siècle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est l’espace public où le seigneur exerce son pouvoir : il reçoit ses vassaux et autres invi-
tés de marque, dirige son domaine, transmet les décrets royaux et autres décisions impor-
tantes. Elle sert aussi de cour de justice, s’il y a des conflits concernant les gens du peuple 
ou les hommes de haut rang. Enfin, le seigneur prend aussi ses repas et organise banquets 
et fêtes dans cette salle de réception, où se déroulent toutes les cérémonies (adoubement, 
mariage, fêtes religieuses,…). 

 
             Au fond à gauche, l’arc exté-
rieur en briques dessine une arcade 
englobant une fenêtre, comme 
l’indique la présence d’un arc inté-
rieur. Cette baie a été transformée 
en porte au 13e siècle. 

              À gauche de la porte d’entrée, une fenêtre, comprise dans une arcade, a été bou-
leversée par un nouveau percement au 18e siècle. À sa droite, la porte actuelle, remon-
tant au 13e siècle, est surmontée par l’arc de l’entrée primitive. La moitié droite du mur 
ne comporte pas de fenêtre car la tour vient s’y appuyer ; l’arc de la porte donnant accès 
à la tour carolingienne est encore visible. 
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Le Déroulement 

Salle basse ou cellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tour carrée 
 
La tour du palais de Mayenne est sur le modèle des 
tours qui marquaient les angles du bâtiment central 
de la forteresse de Jublains. Ces tours, n’envelop-
pant pas les angles, ont peu d’efficacité défensive 
car elles ne permettent pas de tirer dans toutes les 
directions. Leur fonction est sans doute surtout ho-
norifique. L’imitation des tours de la forteresse de 
Jublains a été jusqu’à leur emprunter leur parement 
de gros blocs de granite, mode de construction qui 
renforce le caractère prestigieux de ce monument 
antique. 

 
 

 La photographie, prise lors des fouilles, 
montre les  niveaux du bâtiment carolin-
gien.  
               La salle basse n’était accessible 
que depuis l’étage et était éclairée par 
deux petites fenêtres. Il s’agissait d’un lieu 
de stockage pour la nourriture, les armes 
ou d’autres biens.         Les trous de po-
teaux dans le sol permettaient certaine-
ment de recevoir un plancher de bois libre. 
Pour éviter l’accumulation d’eau prove-
nant du sol. Cette surface propre et venti-
lée permettait un meilleur stockage des 
marchandises. 
 
  A l’étage supérieur se trouvaient proba-
blement des combles habitables. 
 
 
 

Adossée à l’angle sud-ouest 
de l’aula, la tour carolingienne 
(tour carrée), de 14 m de haut, 
comprend quatre niveaux. Cette 
tour abrite probablement les ap-
partements. Elle ne possède pas 
d’escalier, on accède aux différents 
étages par une tourelle d’escalier 
extérieure, côté cour.   
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Le Déroulement 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escalier et terrasses 
 
Deux éléments appartenant à la façade de la construction carolingienne ne sont conservés 
qu’en sous-sol : 
- une tourelle d’escalier, accolée à la tour et desservant les étages ; cette tourelle a été dé-
truite au 17e siècle ; 
 - trois terrasses qui portaient peut-être un portique. Les fondations d’une d’entre elles 
sont visibles aujourd’hui dans la crypte sous le jardin. 
 
 
 
 

 Au rez-de-chaussée actuel de la tour carrée une 
fenêtre carolingienne porte un arc de briques 
intérieur qui fait place, vers l’extérieur, à un lin-
teau de granit appartenant au parement de gros 
blocs. 
 

 À l’étage de la tour, une autre fenêtre carolin-
gienne se caractérise par des jambages ex-
ternes, surmontés par les amorces d’un arc en 
briques. 
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Le Déroulement 

Rempart mur carolingien 
 
La courtine de pierre fermant la haute cour, toujours visible aujour-
d’hui, a succédé à un rempart en terre. Sa construction est intervenue 
dès le 10e siècle, après l’achèvement du logis. Elle donne au site un caractère manifeste-
ment plus défensif. L’une des parties du rempart est aujourd’hui englobée dans l’architec-
ture actuelle et est à l’intérieur du bâtiment moderne de l’extension du musée.  
 
 
Haute cour 
 
Le palais carolingien possédait une cour qui correspondra plus tard à la haute cour du châ-
teau médiéval. 
L’entrée dans la cour du palais carolingien se faisait par un porche de briques en plein 
cintre. Un bâtiment utilitaire était construit aux côtés de l’entrée principale. La trace d’une 
cheminée atteste le fait que ce bâtiment devait être un espace de dépendances, peut-être 
des cuisines. 
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Le Déroulement 

Atelier en salle pédagogique 
 
La déconstruction du château de Mayenne  
Lors d ’un temps pratique en sal le pédagogique, les élèves auront à remon-
ter le temps afin de découvrir trois phases architecturales du château. L ’ob-
jectif de cette manipulation de maquettes est la compréhension de l ’évolu-
tion globale du château, du 10 e  siècle au 21 e  siècle.  
 
Premier temps  :  le 21è m e  siècle  
Les élèves pourront découvrir le château tel qu ’ i l  est aujourd ’hui au 21e 
siècle avec ses différents espaces.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parc pay-
sager 

Extension moderne du 
musée 

Jardin et crypte 
archéologique 

au sous-sol 

Espace de visite et 
d’exposition 
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Le Déroulement 

Deuxième temps  :  le 13è m e  siècle  
Une fois les explications données, les élèves devront démonter la ma-
quette du 21e siècle pour arriver à l ’époque du château au 13 e  siècle, pé-
riode où le château devient château fort .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Troisième temps  :  le 10è m e  siècle  
Du 13è m e  s iècle, le château arrivera à sa première forme, cel le du palais ca-
rolingien du 
10è m e  siècle.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Haute cour 

Basse cour 

Donjon avec 
ses hourds 

Rempart avec 
ses 14 tours 

Pont-levis et 
douves 

Espace de 
logement 

Haute cour 

Logis 

Bâtiment utilitaire 

Tour carrée 

Tourelle d’escalier 

Rempart 

Terrasses 

Terrasses 
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Pistes pédagogiques 

La visite s ’ inscrit  dans le cadre des programmes de l ’Education Nationale 
pour le col lège.  
 
Histoire 
Thème 1 :Chrétientés et islam (VIe-XIIIe siècles), des mondes en  
Contact  - Byzance et l'Europe carolingienne. 
> Démarche 
Dans la continuité de la classe de 6e, qui aborde la période de la préhistoire à l'Antiquité, la 
classe de 5e couvre une vaste période, du Moyen Âge à la Renaissance. Elle permet de pré-
senter aux élèves des sociétés marquées par la religion, au sein desquelles s'imposent de 
nouvelles manières de penser, de voir et de parcourir le monde et de concevoir l'exercice 
et l'organisation du pouvoir séculier. 
La période qui s'étend du VIe au XIIIe siècle, de Justinien à la prise de Bagdad par les Mon-
gols (1258), est l'occasion de montrer comment naissent et évoluent des empires, d'en sou-
ligner les facteurs d'unité, ou au contraire, de morcellement. Parmi ces facteurs d'unité ou 
de division, la religion est un facteur explicatif important. Les relations entre les pouvoirs 
politiques, militaires et religieux permettent par ailleurs de définir les fonctions de calife, de 
basileus et d'empereur. 
L'étude des contacts entre ces puissances, au sein de l'espace méditerranéen, illustre les 
modalités de leur ouverture sur l'extérieur. La Méditerranée, sillonnée par des marins, des 
guerriers, des marchands, est aussi un lieu d'échanges scientifiques, culturels et artistiques. 
Avant la venue à Mayenne, il peut être envisagé une visite du site de Jublains, afin de trai-
ter l’héritage entre empire romain et empire carolingien. 
 

En  classe, l’étude de l’empire carolingien peut être envisagé avant ou après la visite.  
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Conditions de visite 

Conditions pratiques  
Les visites/ateliers sont assurés par l ’équipe du service des publics.  
 
Forfait  classe de 35 € pour les classes de Mayenne Communauté et de 40€ 
pour les classes extérieures à Mayenne Communauté.  
 
Séances de 2h en moyenne  
 
Réservation obl igatoire au minimum 15 jours à l ’avance  
 
Le bus peut déposer les élèves Place Juhel avant d ’al ler se garer sur la cale,  
Quai de la République.  
 
Seuls les groupes ayant réservé sont admis dans l ’enceinte du musée.  
 
 
Comment préparer sa visite  ?  

Rencontrer les médiatrices du musée  
Anne-Laure Cronier et Juliette Maharaux reçoivent sur rendez -vous :  
Par téléphone au  :  02 43 00 17 17  
Par mail à  :  servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr  
 
 Venir visiter le musée  
Visite guidée tous les dimanches.  
Gratuit pour les enseignants ayant un RDV pris et accepté au musée.  
 
 
Informations pratiques  
Nous comptons sur la participation active des enseignants pour faire respec-
ter les consignes de vis ite dans un l ieu muséal  : 
 
Nous rappelons que  :  
-  Les élèves sont sous la responsabil ité des enseignants et des accompagna-
teurs. Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d ’ incident, l ’établisse-
ment scolaire sera tenu pour responsable.  
-  I l  est interdit de manger et de boire dans le musée  
-  Seul l ’usage de crayons à papier est autorisé  :  les stylos à bil le ou à encre,  
les feutres, les compas et les ciseaux sont prohibés (mesure de conservation 
préventive)  
-  Les photos sont autorisées  

mailto:servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr
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Lexique 

Arcade : ouverture en formes d’arc. 
 
Aula : salle de réception. 
 
Basse-cour : cour distincte de la cour principale (ou haute-cour) où se trouvent les écuries 
et les dépendances. Elle se tient entre les deux enceintes d’une forteresse, l’enceinte de la 
haute-cour et l’enceinte de l’ensemble de la forteresse. 
 
Capétiens : dynastie des rois de France qui succède aux Carolingiens. 
 
Carolingien (751-987) : qui appartient à l’époque de Charlemagne. Cette dynastie succède 
aux Mérovingiens ; elle est remplacée par la dynastie des Capétiens. 
 
Cellier : lieu de stockage pour la nourriture, les armes, … 
 
Claveau de briques : briques taillées et posées les unes à côtés des autres afin de former 
un arc. 
 
Crypte : salle souterraine. 
 
Diablintes : peuple gaulois qui a donné son nom à la ville de Jublains. 
 
Enceinte/rempart/courtine : mur épais qui entoure et protège un espace. 
 
Forteresse : lieu fortifié pour résister aux attaques d’un ennemi. 
 
Haute-cour : cour intérieure principale d’une forteresse. 
 
Plein cintre : arc dont la courbure représente un demi-cercle (opposé à en ogive). 
 
Marches : sous les Carolingiens, territoire jouant le rôle de protection militaire, à proximi-
té d’une frontière ou d’une région mal pacifiée. 
 
Mérovingien (411-751) : première dynastie des rois francs, descendants de Clovis. Cette 
dynastie précède la dynastie carolingienne. 
 
Palais : lieu de résidence pour un haut personnage 
 
Seigneur : personne qui détient des pouvoirs sur un territoire appelée seigneurie. 
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Ressources 

Peu de documents existent sur l’origine du château de Mayenne. Ce sont donc essentielle-
ment les travaux d’étude récents –ceux des historiens Robert Early, Annie Renoux et Daniel 
Pichot – et l’importante campagne de fouilles menée entre 1996 et 2000 par l’Oxford Ar-
chaeological Unit, qui ont permis de découvrir ce que l’on sait aujourd’hui des premiers 
temps de l’histoire du lieu. 
 
Ouvrages généraux 
PICHOT Daniel, in la Mayenne des origines à nos jours (ouvrage collectif): le moyen âge, 
Editions Bordessoules, 1984 
 
PICHOT Daniel, in Manuel d’Histoire de la Mayenne (ouvrage collectif) : le moyen âge, 
SAHM, 2006 
 
Ouvrages spécialisés 
Early R., Les origines du château de Mayenne. Apports archéologiques. In : A. Renoux  
(dir.), « Aux marches du palais ». Qu’est-ce qu’un palais médiéval, actes du 7e congrès  in-
ternational d’archéologie médiévale, Le Mans-Mayenne, sept. 1999, Le Mans, LHAM,  
Université du Maine, 2001, p. 273-287. 
 
Pichot D., Le Bas-Maine du Xe au XIIIe siècle : étude d’une société. Laval, Soc. Archéol. et 
Hist. de la Mayenne, 1995 (sup. 7 à La Mayenne : archéologie, histoire, SAHM). 
 
RENOUX Annie, Palais royaux et princiers au moyen âge, Université du Maine, 1996 
 
 
Revues et guides 
Bouflet J.-H., Le château de Mayenne. Découverte du premier château en pierre, XIe  
siècle ?. La Mayenne : archéologie, histoire, n° 16, SAHM, 1993, p. 117-123. 
 
Early R., La première occupation du château de Mayenne : conclusions provisoires et  inter-
prétation. La Mayenne : archéologie, histoire, n° 22, SAHM, 1999, p. 15-36. 
 
Early R., Une étude unique en Europe : le château de Mayenne. Archéologia, n° 358,   juil.- 
août 1999, p. 42-54. 
 
Les châteaux du moyen âge en Mayenne, La Mayenne : archéologie, histoire, n°27, SAHM, 
2004 
 
La 1ère occupation du château de Mayenne, La Mayenne : archéologie, histoire, n°22, SAHM, 
1999, p15-36 
 
Guide pratique du musée du château de Mayenne 
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Notes 
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