Les métamorphoses du château
Dossier pédagogique

Niveaux : CM1 à 5ème
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Le musée

Le Musée du château de Mayenne est un service de
Mayenne Communauté qui a ouvert ses portes au public le 21 juin 2008. Son ouverture résulte de la découverte fortuite en 1993, d’arcades carolingiennes sous
l’enduit des murs. Après observation de M. JacquesHenri 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 Archeological 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 10 e
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 bâtiment 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 traduisent dans l’évolution architecturale du logis :
10e siècle, c’est un palais carolingien, dont la fonction est essentiellement résidentielle ;
Du 13e au 15e siècle, le palais devenu château fort a un rôle essentiellement 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

Niveau

Au fil des siècles, le château se transforme et les murs nous livrent des
indices. A nous de les découvrir et de les décoder au gré des époques
qui se sont succédé. Cet atelier permet de comprendre les différentes
phases architecturales du château. Grâce à la manipulation d’une maquette pédagogique, à vous de reconstituer plus de 1000 ans d’histoire.
Du CM1 à la 5ème

Durée

2h

Thème

Fonctionnement

Objectifs
pédagogiques

En classe entière accompagnée par une médiatrice culturelle
- Situer le château de Mayenne dans l’espace et dans le temps et le
mettre en relation avec des faits historiques ou culturels.
- Lire et utiliser différents supports (matériaux, objets, maquettes, photographies, images 3 D…)
- Développer la culture personnelle par la fréquentation des musées et
la découverte des collections qui traitent des évolutions du château.
- Réflexion et observation
Ecole Elémentaire :
Thème 1 : Et avant la France ? Les carolingiens et Thème 2 : Le temps
des rois
HDA : Etude d’un bâtiment civil du Moyen Âge

Place dans les
programmes

Démarches
utilisées

Outils

Connaissances
et démarches

Matériel
(fourni par le musée)

Collège :
Thème 2 : Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal
(XIe-XVe siècles) - L'ordre seigneurial : la formation et la domination des
campagnes.
HDA : les « arts de l’espace », notamment architecture

- Découverte de l’architecture du château
- Atelier en salle pédagogique, reconstitution de l’évolution du château
- Discours
- Maquettes tactiles, bornes interactives
- Maquettes pédagogiques démontable en 3 D,
- Supports visuels, fiches pédagogiques
La seigneurie est le cadre où s’exerce l’autorité du seigneur ; l’expression de cette autorité est concrétisée par le château fort autour duquel
s’organise la seigneurie.
Le château de Mayenne s’inscrit aussi au 13e siècle dans la stratégie de
reconquête de l’autorité royale et donc de construction de l’Etat en
France. L’étude est conduite à partir de l’exemple du château de
Mayenne et de son évolution dans le temps.
- 5 maquettes pédagogiques
- Visuels

4

Le Déroulement

L’activité pédagogique est d écoup ée en temps d e visit e
thématique et en temps de travail sur maquette intercalés.
Les temps de visite thématique
Cette visite permet aux élèves d ’appréhender de façon
chronologique l’histoire du château à travers son évolution
architecturale. Au cours de la visite, sont privilégiées les
cinq phases les plus importantes et les plus représentatives
de l’histoire du château :

Phase
Phase
Phase
Phase
Phase

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

10 e siècle, le palais carolingien
12 e siècle, la résidence seigneuriale
13 e siècle, le château fort*
15 e siècle, un lieu de garnison
du 19 e au 21 e siècle, de la prison au musée

Les élèves observent des maquettes (maquettes tactiles,
maquettes en 3D), notamment la maquette en 3 D du palais
carolingien, utilisent des bornes interactives et assistent à
un montage audiovisuel.

Les temps d’atelier pédagogique
Les élèves sont répartis en 5 groupes homogènes autour d ’une maquette pédagogique démontable (5 maquettes). A l ’aide de modules en 3D qu’ils manipulent, il s ’agit de reconstruire le château
selon les grandes phases de construction observées pendant la visite. La manipulation en 3D permet une appréhension du site de
façon différente.
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Le Déroulement

I/ Les temps de visite
> Mayenne, une ville 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 5 e siècle, donnant ainsi naissance à l’évêché du Mans puis au comté du Maine. Cette province
correspond 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 8 e siècle, mais c’est au 9 e siècle
qu’il prend de l’importance en raison des menaces de seigneurs bretons et
normands. Au 11 e siècle, le comté du Maine est un enjeu entre le comte
d’Anjou, Foulques III, et le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant ; il
passe temporairement dans l ’un et l’autre camp. C ’est l’époque où les Normands se heurtent à l ’opposition du seigneur de Mayenne, Geoffroy II.
Au 13 e siècle, sous Philippe Auguste, qui chasse définitivement les Normands de la région, le comté du Maine est associé à l ’Anjou et à la Touraine. C’est l’origine de la Généralité de Tours qui perdurera jusqu ’en 1789.
> Une situation géographique privilégiée
A Mayenne, le choix du site pour l ’édification du château n ’est pas dû au
hasard. Ses atouts majeurs sont :
- 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 Normandie,
- et au croisement de voies importantes.
D’ailleurs, une voie romaine, reliant Jublains à Avranches, passait à
Mayenne, au gué Saint -Léonard, au Nord de la ville actuelle.
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 château à cet endroit s ’explique donc par des raisons
militaire, commerciale et fiscale.
La construction du premier édifice en pierre date du 10 e siècle, sous les carolingiens. Il s’agit alors d’un palais, lieu d ’habitation d’un seigneur et de sa
famille. Aujourd’hui, au 21 e siècle, le château abrite un musée.
Pendant 12 siècles, l ’architecture du château s ’est modifiée, métamorphosée pour s’adapter à ses fonctions successives selon les besoins des
époques. Cette visite permet donc de décrypter cette architecture entremêlée où chaque époque a laissé des traces.
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Le Déroulement

> 10 e siècle : le palais carolingien
Le palais carolingien est totalement imbriqué dans les
constructions postérieures. Cependant, neuf trous de
poteaux datés entre le 5 e et le 7 e siècle attestent de la
présence d’un tout premier bâtiment en bois sur le
site, bien avant la construction en pierre récemment
révélée.
Le bâtiment en pierre a, quant à lui, 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 9 e siècle (entre 840 et 870). Les rois carolingiens s’appliquent à rétablir l ’ordre ; le palais de Mayenne atteste de la reprise en main de la région par le pouvoir franc.
Le palais est édifié au moment précis où la ville de Jublains, déclinante depuis le 5 e siècle, disparaît. En réutilisant pour sa construction des pierres de
cette ville, il y a à Mayenne une volonté de copier l ’antique, qui s ’inscrit
dans le mouvement plus général d ’une véritable « Renaissance » carolingienne.
Ce palais est le lieu d ’habitation d’un seigneur et de sa famille (fonction résidentielle). Le posi ti onnement strat égi que sur un ép eron rocheux près d e
la rivière confère au palais, entouré d ’une enceinte en pierre, un aspect défensif.
Ce palais carolingien est composé de quatre éléments : une partie principale sur deux niveaux, une tour carrée et sa tourelle d ’escalier, trois terrasses et un rempart.
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Le Déroulement

La partie principale est composée de l ’aula, g ra nde sa lle d’apparat au 1 e r
étage éclairée de larges ouvertures ; à l’étage supérieur se trouvaient probablement des combles habitables ; de l’aula on a ccède à l’étage inférieur,
c’est-à-dire au rez-de-chaussée, à un cellier, espace de stockage pour la
nourriture, les armes ou d ’autres biens.
- L’aula est la sa lle principa le du pa la is ca roling ien. C ’est l’espace public où
le seigneur exerce son pouvoir : il reçoit ses vassaux et autres invités de
marque, dirige son domaine, transmet les décrets royaux et autres décisions importantes. 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,…).
- Adossée à l’angle sud-ouest de l’aula, la tour carolingienne (tour carrée),
de 14 m de haut, comprend à l ’origine quatre niveaux. Elle ne possède pas
d’escalier, on accède aux différents étages par une tourelle d ’escalier extérieure, côté cour ; cette tourelle a été détruite au 17 e siècle. La tour carrée
contenait probablement les appartements privés du seigneur et de sa famille.
- L’ensemble est bordé par trois terrasses extérieures.
- Un rempart clôture l’ensemble des bâtiments et terrasses, il sert surtout à
délimiter l’espace de pouvoir que constitue le palais carolingien.
> 12 e siècle : la résidence seigneuriale
Les difficultés du pouvoir royal à partir du 11 e siècle permettent aux seigneurs de Mayenne d ’acquérir une certaine autonomie, avec la volonté de
transmettre leurs charges à leurs enfants : le château devient héréditaire.
Au 12 e siècle, des réaménagements modifient l ’aspect général du palais carolingien ; tandis que le niveau inférieur, le cellier, est remblayé, le bâtiment est surélevé d ’un étage (aujourd ’hui appelé la salle gothique ). L’ajout
de cet étage est une façon de montrer que cette résidence est aussi devenue le centre d’un pouvoir seigneurial puissant.
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Le Déroulement

> 13 e siècle : le château fort
Le 13 e siècle a laissé de fortes empreintes sur l ’architecture du château. En
effet, au 13 e siècle, le roi de France reprend pied, réimposant son autorité
aux seigneurs autonomes. Le château est alors agrandi, devenant une vraie
place forte. S’il appartient encore à une famille, il n ’en est pas moins sous
le contrôle royal. De cette période datent le donjon circulaire, la grande
basse cour (le p arc actu el) et son mur d’enceinte, l es voûtes gothiques encore visibles aujourd ’hui dans les salles principales. Les fouilles archéologiques ont révélé un châtelet d’entrée (qui consti tue aujou rd ’hui l’entrée
du musée) qui reliait cette basse cour à la haute cour.
Le donjon* circulaire ajout é au bâti ment initi al à un endroit stratégique
(angle nord -est) domine par sa hauteur. Il offre un meilleur champ de vision
aux défenseurs postés au sommet et permet de tirer dans toutes les directions sans angles morts. Le donjon possédait des hourds*, galerie défensive
en bois coiffant le sommet de l ’édifice et permettant d ’atteindre les assaillants qui se trouvaient au pied de la tour.
Un mur d’enceinte* est édifi é entourant ainsi l ’ensemble du château. Cette
haute muraille* de pierre sertie de quatorze tours défensives permet de
protéger des attaques et de ralentir la progression de l ’ennemi. Les tours
ont été arasées au 17 e siècle, et aujourd ’hui on en compte plus que huit.
Au niveau de l’une des tours, nous pouvons visualiser ce qui reste de ce
rempart* et p ercev oir aussi les points de déf ense naturels : le positionnement géographique du château situé sur un promontoire rocheux, la rivière
la Mayenne qui était un obstacle naturel à l ’ennemi.
Au niveau de l’enceinte de la haute cour, des douves* ont été creusées,
pour ralentir la progression de l ’assaillant vers le château. L ’entrée de la
haute cour a été renforcée par une tour -porte (châtelet ), tour de défense
quadrangulaire. Cette tour, aujourd ’hui disparue, était dotée d ’une herse.
Une passerelle mobile permettait de franchir ces douves sèches. A la fin du
14 e siècle, cette passerelle est remplacée par un pont-levis* (aujourd ’hui
totalement disparu).
A la fin du 13 e siècle, les seigneurs résideront de moins en moins au château. Il perd définitivement sa fonction de résidence seigneuriale.
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Le Déroulement

> 15 e siècle : lieu de garnison
Aux 14 e et 15 e siècles, la France et l ’Angleterre
s’affrontent au cours de la guerre de Cent Ans
(1337-1453). Le château est alors utilisé comme
garnison. De nouveaux bâtiments (forge, cellier
voûté) sont érigés dans la haute cour afin de répondre aux nouveaux besoins.
Le château est occupé une première fois par les
Anglais de 1361 à 1364, puis il est de nouveau repris en 1425 pour demeurer aux mains des Anglais jusqu ’en 1448.
Après l’occupation par les Anglais, l ’architecture du château est modifiée
pour assurer une meilleure défense du site. Une terrasse d ’artillerie est
construite côté rivière pour supporter des canons et renforcer le château
ainsi qu’une imposante tour d ’artillerie (tour du boulevard) à l ’angle de la
basse cour capable de résister aux tirs.
Le château connaît ses derniers usages militaires lors des guerres de Religion. L’armée royale en prend définitivement le contrôle en 1592 et commence le démantèlement du château, notamment le démontage des hourds
du donjon.
Le 17 e siècle voit se poursuivre la disparition des caractères résidentiels et
défensifs du château, notamment la destruction des bâtiments de la haute
cour et l’arasement des tours.
>19 e – 21 e siècles : de la prison au musée
Au 18 e siècle, le château qui n ’a plus de rôle militaire depuis un siècle, devient une prison.
Au 19 e siècle, plusieurs aménagements sont entrepris afin d ’accueillir les
prisonniers toujours plus nombreux. Le bâtiment principal est agrandi vers
le sud doublant la superficie du château, englobant totalement la tour carolingienne.
C’est certainement à cette époque qu ’est détruite la tourelle d ’escalier qui
desservait les étages de la tour carolingienne. En effet, en 1826 est construite la cage d’escalier permettant de desservir les étages et d ’accéder aux
cellules.
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A l’intérieur du château, plusieurs éléments subsistent de cette période carcérale (entresol avec une porte menant à la prison des femmes, un étage de
la tour carolingienne aménagée en chapelle …).
C’est aussi au 19 e siècle que la ville se dote d ’un théâtre (construit sur l ’ancienne halle aux toiles), d ’un kiosque à musique et de divers bâtiments qui
ont nécessité la destruction du rempart ouest.
Le château sert de prison jusqu ’au 20 e siècle (1936) ou il devient une propriété du département (Conseil Général) puis de la ville de Mayenne. Le
monument accueille des réceptions, des expositions jusqu ’à ce que soit envisagé un projet de centre d ’arts et d’expositions.
Le château est alors en travaux pour ce projet quand sont découvertes fortuitement les arcades carolingiennes sous l ’enduit des murs de l ’aula en
1993. Le musée, qui appartient à la ville de Mayenne, a ouvert ses portes
aux publics le 21 juin 2008. Le château sert d ’écrin aux collections archéologiques. Au sein de la haute cour, une extension moderne, en bois, s ’est adjointe au château permettant un bon fonctionnement et une valorisation du
site.
Un jardin d’inspiration médiévale orne la haute cour et surplombe une
crypte archéologique. La basse cour est devenue un lieu de promenade, de
détente et de découverte agréable.
II/ Les temps d’atelier pédagogique
L’atelier pratique s’appuie sur 5 maquettes pédagogiques en 3D démontables. Sur la maquette est représentée la rivière (la Mayenne) et le tracé
au sol du château au 13 e siècle. Les élèves, répartis en 5 groupes homogènes, sont invités à reconstituer le château sur cinq grandes périodes de
son histoire (10 e , 12 e , 13 e , 15 e , 19-21 e siècles), au fil de la visite.
Ce temps sur maquette permet de réinvestir les éléments vus pendant la visite mais également de bien saisir les différentes phases et fonctions du
château de Mayenne : il s ’agit de comprendre comment, en ayant réutilisé
plutôt que détruit pour reconstruire, le palais carolingien a pu être conservé.
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Pistes pédagogiques

Ecole Elémentaire :
Thème 1 : Et avant la France ? Les carolingiens et Thème 2 : Le temps des rois

HDA : Etude d’un bâtiment civil du Moyen Âge
Histoire
Etude du Moyen Age, en saisissant l’évolution du château et donc du contexte politique du
Xe au XIIIe siècle.
Arts plastiques / géographie / mathématiques
Travail sur la maquette, les modes de représentation en 3 dimensions.
Réaliser la maquette d’une ville, d’un espace réel ou imaginaire au Moyen Age, d’après
plans, dessins, enluminures, peintures..

Collège :
Thème 2 : Société, Église et pouvoir politique dans l'occident féodal
(XIe-XVe siècles) - L'ordre seigneurial : la formation et la domination des campagnes.
HDA : les « arts de l’espace », notamment architecture
Histoire
Période historique : Xe-XXIe siècles
L’ordre seigneurial : Aspect de la vie noble, par le prisme de l’habitat, et comparaison avec
le mode de vie paysan.
Arts plastiques
Travail sur la maquette, les modes de représentation en 3 dimensions.
Réaliser la maquette d’une ville, d’un espace réel ou imaginaire au Moyen Age, d’après
plans, dessins, enluminures...
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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 obligatoire au minimum 15 jours à l ’avance
Le bus peut déposer les élèves Place Juhel avant d ’aller 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 respecter les consignes de visite dans un lieu muséal :
Nous rappelons que :
- Les élèves sont sous la responsabilité des enseignants et des accompagnateurs. Aucun élève ne doit être laissé seul. En cas d ’incident, l’établissement scolaire sera tenu pour responsable.
- Il est interdit de manger et de boire dans le musée
- Seul l’usage de crayons à papier est autorisé : les stylos à bille ou à encre,
les feutres, les compas et les ciseaux sont prohibés (mesure de conservation
préventive)
- Les photos sont autorisées
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Ressources

Peu de documents existent sur l ’origine du château de Mayenne. Ce
sont donc essentiellement 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 Archaeological 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 Maye nne de s origine s à nos jours (ouvrage
collectif ): le Moye n Âge , Editions Bordessoules, 1984
PICHOT Daniel, in Manue l d ’Histoire de la Mayenne (ouvra g e collectif) : le Moye n Âge , SAHM, 2006
Ouvrages spécialisés
RENOUX Annie, Palais royau x e t princie rs au Moye n Âge , Université du Maine, 1996
Pichot D., Le Bas-Maine du X e au XIII e siècle : étude d’une société. La va l, Soc. Archéol. et Hist. de la Ma yenne, 1995 (sup. 7 à
La Mayenne : archéologie, histoire, SAHM).
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, a ctes du 7 e congrès international
d’archéologie médiévale, Le Mans -Mayenne, sept. 1999, Le
Mans, LHAM, Université du Maine, 2001, p. 273 -287.

Revues et guides
Les châteaux du Moyen Âge en Mayenne , La Mayenne : archéologie, histoire, n°27, SAHM, 2004
La 1 è r e occupation du château de Mayenne, La Ma yenne : archéologie, histoire, n°22, SAHM, 1999, p15 -36
Bouflet J.-H., Le ch âte au de Maye nne . Dé couve rte du pre mie r
château en pierre, XI e . La Mayenne : archéologie, histoire, n°
16, SAHM, 1993, p. 117 -123.
Early R., Une é tude unique e n Europe : le château de Mayenne .
Archéologia, n° 358, juil. - août 1999, p. 42-54.
Early R., La pre miè re occupation du châte au de Maye nne : conclusions provisoires et interprétation. La Ma yenne : archéologie, histoire, n° 22, SAHM, 1999, p. 15 -36.
Guide pratique du musée du château de Mayenne

14

Notes
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Dossier conçu par le service des publics
du musée du château de Mayenne
servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr
Responsable du service des publics
Pruvot Stéphanie
Médiatrices culturelles
Cronier Anne-Laure
Leseignoux Camille
Musée du château de Mayenne
Place Juhel
53100 Mayenne
02 43 00 17 17
http://www.museeduchateaudemayenne.fr
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