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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 

Cet atelier permet aux élèves d’appréhender l’évolution de la jus-
tice des mineurs dans l’histoire, à travers le parcours individuel 
d’un enfant incarcéré dans la prison du château de Mayenne en 
1858 et la découverte de ses conditions de détention.  

Niveau 
L’atelier « Derrière les barreaux! » s’adresse principalement à des élèves 
de Collège (niveau 4ème) et de Lycée (niveau 2nde).  

Durée 2h 

Fonctionnement 
Un temps de recherche avec des carnets est suivi d’un temps de syn-
thèse avec la création d’un panneau d’exposition. 

Objectifs  

pédagogiques 

Connaissances : 

-Le fonctionnement de la justice en particulier la justice des mineurs 
-Avoir des repères historiques (les différentes périodes de l’histoire de 
l’humanité : les régimes politiques en France au 19e siècle) 
 
Capacités :  

-Situer dans l’espace et dans le temps la prison du château de Mayenne. 
-Lire et utiliser différents langages (différents types de textes, tableaux 
et graphiques, schémas, plans, photographies, images de synthèse…). 
-Apprendre à identifier, classer, hiérarchiser l’information. 
-Rédiger un texte bref, cohérent, construit en paragraphes, correcte-
ment ponctué, en respectant des consignes.  
-Rendre compte oralement d’un travail collectif. 
 
Attitude :  

-Développer la culture personnelle par la fréquentation des musées.  
-Développer l’intérêt pour la vie publique et les grands enjeux de  
société.  

Place dans les  

programmes 

Collège :  
Cet atelier s’inscrit dans le thème 3 de la 2ème partie du programme 
d’enseignement moral de cycle 4 : Le droit et la règle: des principes pour 
vivre avec les autres.. 
 
Connaissances, capacités et attitudes visées:  

1/a– Expliquer les grands principes de la justice (droit à un procès équi-
table, droit à la défense) et leur lien avec le règlement intérieur et la vie 
de l’établissement.  
2/a– Définir les principaux éléments des grandes déclarations des Droits 
de l’homme.  
Objets d’enseignement :  

- Le rôle de la justice: principes et fonctionnement. 
- Les différentes déclarations des Droits de l’homme. 
- Le statut juridique de l’enfant. 
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Les objectifs 

Place dans les  
programmes 

Exemples de pratiques en classe, à l’école, dans l’établissement 

- Du duel au procès, à partir d’exemples historiques ou littéraires. 
- Evolution de la perception de la place de l ‘enfant dans l’histoire. 
- Participation à des audiences au tribunal.  
 

Lycée 
Cet atelier s’inscrit dans le thème 3 du programme d’ECJS de la classe de 
2nde : le citoyen et la justice: la personne et l’Etat de droit.  
 

Compétences:  

- Identifier et expliciter les valeurs éthiques et les principes civiques en 
jeu.  
- Mobiliser les connaissances exigibles.  
- Développer l’expression personnelle, l’argumentation et le sens  
critique.  
- S’impliquer dans le travail en équipe.  
 
Connaissances:  

- L’état de droit et les libertés individuelles et collectives (les institutions 
de l’Etat de droit, la place de la loi, la hiérarchie des normes juridiques).  
- La séparation des pouvoirs.  
- Le fonctionnement de la justice: la justice pénale (instruction, procès, 
droits de la défense, exécution des décisions.  
 
Exemples de situations et de mises en œuvre :  

- Etude de situations réelles ou fictives (d’actualité, historiques, litté-
raires…) pour analyser les contradictions entre obligations juridiques et 
morales et les rapports entre les individus et l’Etat.  
- Rencontre avec des acteurs de la justice par l’intermédiaire des tribu-
naux, juges prud’homaux ou de la Protection judiciaire de la jeunesse 
(PJJ) 

Démarches utilisées  

-Temps de recherche en autonomie dans le château à l’aide d’un livret.  
-Temps de mise en commun sous la conduite d’une médiatrice. 
-Temps de production : réalisation d’un panneau par groupe restituant le 
parcours d’un jeune détenu et ses conditions de détention à la prison de 
Mayenne au 19e siècle.  

Outils 

- Maquettes tactiles, documentation, boîtes à odeurs, illustrations, récits, documents 
d’archives avec leurs transcriptions, objets archéologiques 

 

Connaissances et dé-

marches 

La vie carcérale est illustrée par des objets et des vestiges architecturaux 
qui nous renseignent sur l’organisation de la prison de Mayenne et sur la 
vie quotidienne des gardiens et des prisonniers.  A travers l’observation, 
différents thèmes sont abordés: l’environnement carcéral, les punitions, 
la surveillance des détenus, l’architecture de la prison, les occupations 
quotidiennes... Le portrait d’un jeune détenu est étudié pour comprendre 
les conditions de détention et le contexte social et juridique du 19ème 
siècle, notamment pour un mineur.  

Matériel  

(fourni par le musée) 

- Carnets, crayons de bois, planches, matériel de bureau pour la création 
du panneau (papiers, crayons, ciseaux, colles…) 
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Le Déroulement 

Conseil : La classe peut être séparée en sept groupes avant la venue au musée. 
 
 
Introduction 
Cet atelier débute par une introduction générale sur le château de Mayenne et s’intéresse 
particulièrement à la période carcérale 

 
 
Découverte de la prison en autonomie 
Les élèves, divisés en groupes de 3 ou 4, effectuent un travail de recherche en autonomie à 
l’aide d’un livret pédagogique. L’objectif de ce travail est de resituer le parcours d’un       
mineur délinquant au 19e siècle et de faire découvrir aux élèves ses conditions de déten-
tion, dans la prison de Mayenne. 
 
Les thématiques abordées sont les suivantes :  
I- Portrait d’un mineur avec l’exemple de Mathurin Balayard 
Né en 1846 à Mayenne, il est incarcéré pour vols domestiques à 12 ans. Par le biais de docu-
ments d’archives et de leurs transcriptions, les élèves font connaissance avec ce jeune déte-
nu: description physique, sa profession, ses vêtements, ses délits, sa peine ainsi que son par-
cours après son passage par la prison de Mayenne.  
 
II- L’architecture de la prison  
Les élèves sont invités à se repérer dans cette prison et à imaginer les lieux comme lieu de 
détention. 
 
III-  L’environnement carcéral 
Les élèves se rendent dans les cellules réservées aux hommes et tentent d’imaginer, par le 
biais de boîtes à odeurs, ce que pouvaient sentir les prisonniers en cet endroit. Ils s’intéres-
sent aussi aux graffitis, passe-temps récurrent des prisonniers.  
 
IV- Les activités quotidiennes  
Les élèves observent des objets fabriqués par des prisonniers ou des gardiens de la prison 
de Mayenne. 
 
V– Les punitions  
Des objets de la prison de Mayenne, servant à punir les prisonniers, sont étudiés.  
 
Production d’un panneau 
Les élèves, toujours divisés en groupes de 3 ou 4, sont chargés de créer un panneau restituant le 
parcours du jeune détenu et ses conditions de détention à la prison de Mayenne à partir des 
thèmes abordés dans le carnet. Les élèves ramènent à l’issue de l’atelier les panneaux réalisés. 
 
 

Mise en perspective : quelle évolution de la justice des mineurs ?  
Ce dernier temps permet de s’interroger sur le sort de ce mineur, incarcéré à 12 ans et des informa-
tions sont données quant à son parcours après sa détention à Mayenne (colonie pénitentiaire agri-
cole de la  Grande Trappe, métiers et lieux habités, descendance, mort…) 
Un parallèle est établi avec la justice des mineurs actuelle. 
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Pistes pédagogiques 

L’atelier Derrière les barreaux ! peut aisément s’intégrer dans un cycle plus large. Le musée 
du château de Mayenne donne ici des pistes pédagogiques qui peuvent être exploitées 
pour compléter la venue au musée.  
 
Pistes pour introduire l’atelier : 
 

 En classe :  
Lien avec le programme d’histoire de 4ème : Thème 3 : « Société, culture et politique dans la 
France du XIXème siècle » 
 
 Archives départementales 
Un travail préparatoire à la visite du château peut être envisagé aux Archives départemen-
tales de la Mayenne (Laval). 
 
Pour les 4e :  

Atelier sur les dossiers individuels de jeunes détenus mayennais par binômes. 
Les élèves dépouillent le dossier individuel d’un mineur incarcéré à Mayenne, avec comme 
support une fiche de dépouillement. 
Ils accèdent ensuite aux transcriptions des jugements correctionnels pour obtenir des dé-
tails sur les infractions commises. 
Un prolongement sur les colonies pénitentiaires agricoles peut être envisagé. 
 
 
Pour les 2nde : 
Etude du  parcours de 3 jeunes : Abalain, Piednoir et Gondard de leur jugement jusqu’à la 
fin de leur détention à la colonie agricole de Mettray. 
 
Contact :   Archives Départementales de La Mayenne 
 6 place des Archives 
 53 000 Laval 
 Tel : 02 43 59 10 90 
 service.educatif@lamayenne.fr  
 
Pistes inter-disciplinaires pour réexploiter et prolonger l’atelier en classe :  
 
En enseignement moral et civique : 
Présentation, en classe, des panneaux réalisés lors de la visite de l’exposition. 
Dans le cadre de l’étude de la justice des mineurs :  
-venue en classe d’un éducateur de justice ou d’un juge des mineurs ou d’un avocat. 
-sortie au tribunal correctionnel de Laval. 
 
En Français : 
Lecture de la nouvelle de Jean-Claude Vallejo sur Mathurin Balayard  
(cf : catalogue d’exposition À l’ombre des murailles, quand le château était prison) 
Création d’une nouvelle, d’un article autour de la vie du mineur étudié. 
 
 
  

mailto:service.educatif@cg53.fr
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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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Ressources 

OUVRAGES-  
 
CERQUIERA Sabrina, Voler, Rue de l’échiquier, 2012. 
 
CHAGNOLLAUD Dominique, Code junior, les droits et obligations des moins de 18 ans, Dalloz, 6è édition, 2010 
(1re édition 2003). 
 
CLEMENT Yves-Marie, Bagnard à 16 ans, Rageot, 2006. 

 
COSEM Michel, Liberté pour Hannah, Gulf Stream editeur, 2009. 
 
FOUCAULT Michel, Surveiller et punir, Gallimard, 1993. 
 
HAZEBROUCQ Marie-France, Désobéir, Rue de l’échiquier, 2013. 
 
HOESTLAND Maud, La justice à petits pas, Actes sud junior, 2004. 
 
HUGO Victor, Le dernier jour d’un condamné, Librio, Réédition 2012. 

 
PETIT Jacques-Guy, Ces peines obscures, Fayard, 1990. 
 
SPECTOR Céline, C’est pas juste, Gallimard Jeunesse, 2009. 
 
TOPEZA DE LA CROIX Dina et MOITIE Emmanuel, La justice, coll. Raconte moi…, Nouvelle arche de Noé édi-
tions, 2003. 
 
VIMONT Jean-Claude, La prison :  A l’ombre des hauts murs, Gallimard, 2004. 
 
Catalogue de l’exposition A l’ombre des murailles, quand le château était prison.  
 
La Justice en France, coll. Les docs des Incollables, Play Bac, 2005. 
 
La justice des mineurs, Citoyen junior n°2, octobre 2010, éditions Faton. 
 
La justice et l'enfant, un devoir de vigilance, TDC 783, 1er-15 novembre 1999. 
 
Les mineurs devant la loi, TDC 844, 15-30 novembre 2002. 
 

Prisons et prisonniers en Mayenne ( 1800-1940). Archives départementales de la Mayenne, 1992. 
 

- SITOGRAPHIE- 
 
 
www.ado.justice.gouv.fr 
www.afmjf.fr/-Accueil-.html  
www.apcej.com  
https://criminocorpus.org/ 
www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/index.php3  
www.enfantsenjustice.fr/public/index.html    
www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/  
http://justimemo.justice.gouv.fr  
http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10071  
 
 
 
 
 

http://www.ado.justice.gouv.fr/
http://www.afmjf.fr/-Accueil-.html
http://www.apcej.com/
https://criminocorpus.org/
http://www.droitsdesjeunes.gouv.fr/ddj05/index.php3
http://www.enfantsenjustice.fr/public/index.html
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/
http://justimemo.justice.gouv.fr/
http://www.metiers.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10070&ssrubrique=10071
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Ressources 

- FILMOGRAPHIE- 
 
BONNIN Jean Daniel, Kévin  D.,17 ans, au moment des faits, scènes de justice, 2002. 
 
ISSERMANN Aline, L'ombre d'un doute, 1993. 
 
RIVOLIER Adrien, Au tribunal  de l'enfance, documentaire, France 2, 2008. 
 
De nombreuses séries télévisées mettent en scène la justice: Engrenages, Avocats & associés… 
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Notes 
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