VOTRE CONTACT
(PÉDAGOGIQUE ET
RÉSERVATION) :

De son donjon de pierre construit au début du 11ème siècle
à son logis édifié par Guillaume Fouquet de la Varenne
entre 1608 et 1613, la forteresse de Sainte-Suzanne est un
site riche en patrimoine !

Château de Sainte-Suzanne—Centre
d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine

Le château entre dans l’Histoire dès 1083 lorsque les armées de Guillaume le Conquérant assiègent la cité et le
château, défendus par Hubert de Beaumont, vicomte du
Maine avec l’appui de quelques fidèles. Le siège dure trois
ans mais le duc de Normandie doit finalement renoncer à
s’emparer de la cité, connaissant ainsi son unique échec
militaire.

Tél : 02 43 58 13 00
chateau.ste-suzanne@lamayenne.fr
www.chateaudesaintesuzanne.fr

lycée

Le château de
Sainte-Suzanne

Sainte-Suzanne est pourtant prise par les troupes anglaises en 1425 pendant la Guerre de Cent Ans. Elle est
occupée pendant quatorze ans avant d’être prise en 1439
grâce à la trahison d’un soldat anglais de la garnison.
La forteresse échoit ensuite par héritage au futur Henri IV
qui la vend à sa première épouse, la reine Margot, pour
solder ses dettes. Celle-ci la revend en 1604 à Guillaume
Fouquet de la Varenne, un proche de son époux et futur
surintendant des postes. Il commence l’édification d’un
logis resté inachevé à sa mort.

◉

Propriété du Conseil département de la Mayenne depuis
1998, le château propose de nombreuses activités au
public scolaire axées non seulement sur le Moyen Âge
mais aussi sur des thèmes allant de l’architecture classique à la découverte du patrimoine naturel. Le logis
abrite en effet depuis 2009 un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine qui présente le patrimoine
de la Mayenne sous toutes ses formes.
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1 Château de Sainte-Suzanne
2 Affiche exposition « Sacrés chantiers ! Églises
romanes en Mayenne »

1

Raconte-moi une église romane
Atelier disponible jusqu’au 28 mars 2019
Nouveauté !
▶ niveau : 2nde
▶ durée : 2h
▶ Prix : 5€ / élève
Découvrir le contexte de l’Europe chrétienne sous l’angle d’une
étude de cas du patrimoine religieux grâce à l’exposition
« Sacrés chantiers ! Églises romanes en Mayenne »

Capacité : classe complète

Déroulement :
- À l’aide des supports de l’exposition, les élèves doivent
recueillir l’ensemble des informations disponibles sur leur église
attitrée (datation, localisation, plan…).
- Chaque groupe de travail identifie ensuite les éléments
représentatifs de l’extérieur de leur église (clocher, façade,
chevet…) et de l’intérieur du monument (voûtement,
chapiteaux, peintures murales…).
- En guise de synthèse, chaque groupe communique les résultats
de leur recherche afin de déterminer collectivement une église
romane « idéale ».

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Visite-atelier : « forteresse et littérature »
Nouveauté !
▶ niveau : lycée
▶ durée : 1h
▶ Prix : 2€ / élève
Identifier les différents regards posés sur l’histoire de la
forteresse du Moyen Âge à nos jours grâce aux nombreux
témoignages textuels des chroniqueurs, observateurs et
écrivains sur le site.

Déroulement :

2
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- Au cours de la déambulation du site, le médiateur introduit
pour chaque séquence le contexte historique d’un événement
puis replace les textes évoqués dans le cadre artistique et
littéraire de l’époque.
- Chaque séquence se compose d’une activité de découverte
sous la forme de jeux ou d’exercices : classement de textes selon
des critères définis, traduction d’une description architecturale
du 17ème siècle en français moderne, reconnaissance d’un lieu
grâce à la lecture d’un paragraphe, classement d’extraits de
texte dans un ordre cohérent...

