
Le musée est un équipement de la ville de Mayenne.

Musée du château de Mayenne
Place Juhel
53100 Mayenne
02 43 00 17 17
http://www.museeduchateaudemayenne.fr

Tarifs
plein 4€
réduit 3€
Gratuit - de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
1er dimanche de chaque mois

Abonnement adulte 15€
Abonnement enfant 10€

Billet jumelé musée/chapelle des calvairiennes
Tarif plein 4,50€
Tarif réduit 3,50€

Horaires
Octobre à mars 9h-12h30/14h-17h
Avril, mai, juin, septembre 9h-18h
Juillet-août 10h-19h
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Ce livret est conçu par le service des publics du musée.
servicedespublics@museeduchateaudemayenne.fr

Illustrations
Sylvaine Morin



Voici le château de Mayenne.

Ce château est un ancien palais.
C’est aussi un château fort du Moyen Âge.
Ce château a même été une prison.
Aujourd’hui, il est transformé en musée.



Voici le château 
et la rivière à ses pieds.

Le château se trouve dans une région appelée 
Pays de la Loire. Le château est construit 
dans la ville de Mayenne. Mayenne est aussi 
le nom de la rivière qui coule au pied du château.
La rivière a un rôle très important au Moyen Âge. 
C’est par la rivière que parviennent les hommes 
et les marchandises à Mayenne. 
Mais, c’est aussi une défense naturelle 
pour le château.

10ème siècle
époque du palais carolingien

19ème siècle
le château est transformé en prison

Aujourd’hui, 21ème siècle
ouverture du musée

13ème siècle
le palais devient un château fort 
avec un donjon, une muraille et 14 tours



Voici le palais avec sa tour carrée.

Le château de Mayenne a connu beaucoup 
de transformations à différentes époques.
Le château a d’abord été un palais carolingien. 
Il possédait une grosse tour carrée.
Le château a aussi été un château fort.  
On construit un donjon et une muraille 
pour le protéger.
Le donjon est la plus grande tour du château.

Le château a aussi été utilisé comme prison. 
Il y avait une chapelle pour que les prisonniers 
puissent suivre la messe.

Voici le dessin du château 
avec son donjon et sa muraille  



Dans cette salle, on peut voir de nombreux objets 
du Moyen Âge, des boulets de canon, 
des pointes de flèches ou des clés. 
Les archéologues les ont retrouvés 
pendant les fouilles du château.

A quel siècle a-t-on construit 
le donjon du château ?

Trouvez la plus grande maquette du château 
dans la salle et répondez à cette question :

Observez dans les vitrines. 

13ème siècle 10ème siècle

16ème siècle 19ème siècle

Combien de transformations a connu 
le château de Mayenne ?

Cherchez les maquettes tactiles du château 
pour répondre à cette question :

2 5

7 3

Trouvez une clé du Moyen Âge

Trouvez un objet de l’époque de la prison 
que vous pourrez dessiner



A l’époque carolingienne, les arcades 
en briques entourent de grandes fenêtres 
qui laissent entrer beaucoup de lumière.

L’aula est la pièce principale du palais carolingien, 
puis du château. 
Le seigneur y reçoit les chevaliers 
et organise des fêtes.

A l’époque carolingienne, les ouvertures 
sont surmontées d’arcades en briques rouges. 
On peut encore les voir aujourd’hui, 
par exemple sur le mur en face de l’entrée.

Regardez bien les murs.

Voici le dessin d’une arcade 
en brique carolingienne. 

Combien y- t-il d’arcades en briques dans la salle ?

6 3

8 4



Le cellier est la pièce où l’on range la nourriture 
au Moyen Âge. 
Il fait froid dans le cellier pour conserver 
les aliments comme dans un réfrigérateur.

Que mange-t-on au Moyen Âge ?

Les habitants du château se nourrissent de pain 
blanc et de viande provenant de la chasse. 
On utilise le miel et les épices pour parfumer 
les plats. 
On boit de l'eau et du vin pendant les repas. 

Voici comment on range 
la nourriture au Moyen Âge.



Cette pièce est transformée au 13ème siècle. 
Le plafond en bois est remplacé par des voûtes 
en pierre. Les voûtes protègent la charpente 
des incendies. C’est aussi un moyen 
pour décorer la pièce.

Dans cette salle, on peut voir une collection 
de pièces de jeu.
Il y a des pièces de jeux d’échecs.

Il y a un jeu de tabula. Le jeu de tabula se joue 
à deux avec des dés et des pions. Pour jouer 
on utilise un plateau que l’on appelle un tablier.

Des animaux sont représentés sur certains 
pions de tabula.

Voici deux personnes 
qui jouent aux échecs

Grâce aux dessins identifiez 
les voûtes de la salle

Voûte en cul de four

Voûte d’ogive

  Voûte d’arête

  Voûte en berceau



Pour répondre aux question 
observez les vitrines.

En regardant les vitrines, 
vous trouverez quelques objets 
retrouvés dans les sarcophages du Moyen Âge 

Quels jeux du Moyen Âge peut–on voir au musée ?

Les sarcophages sont des cercueils 
dans lesquels on dépose  les morts. 
Au Moyen Âge, les sarcophages sont en pierre, 
en bois ou en métal.
Les morts étaient enterrés avec des objets 
personnels.Les échecs Le football

Des cartes Le jeu de tabula

Dans quels matériaux sont taillés 
les pions du jeu de tabula ?

Du plastique Des bois de cerf   
Du plâtre Des os d’animaux

Quels objets pouvez-vous voir dans cette salle ?

Des boucles 
de ceintures

Un livre

Des perles Une bague

Des armes Une chaussure

Quels animaux reconnaît-on 
sur les pions du jeu de tabula ?

Un lion

Une baleine 

Des oiseaux 

Un chien

Un cerf

Un chat



Au musée de Mayenne, on trouve 
des poteries avec un motif original
dit à « œil de perdrix ».

Dans cette salle, on peut aussi voir des poteries 
du Moyen Âge.
Le potier mélange de l’argile et de l’eau 
et ce mélange cuit au four.
Les objets obtenus permettent de faire la cuisine 
ou de conserver les aliments. 

Le potier donne une forme 
au mélange d’argile et d’eau 
et le fait cuire au four.

Grâce à ce détail, trouvez 
une poterie avec un motif 
à « œil de perdrix »
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