Visite du château
de Lassay

Dossier à destination des enseignants

Le château fort domine le village et l’étang de Lassay-les-Châteaux, petite cité de caractère
du Nord Mayenne. Il est classé Monument Historique depuis 1862.
Édifié dans sa forme actuelle en 1458 sur le site d'un plus ancien château démoli pendant la
guerre de Cent Ans, c’est un monument robuste et imposant. Il conserve ses huit tours, ses
courtines, sa barbacane monumentale avec ses trois niveaux de casemates, ses ponts-levis
en état de marche et son châtelet.
Contrairement à la plupart des forteresses médiévales, souvent abandonnées, démantelées,
ou remaniées au fil des époques pour devenir des demeures de plaisance, le château de
Lassay a traversé les siècles sans modifications notoires. Il est donc un exemple exceptionnel
d’architecture militaire du XVe siècle, homogène et encore intacte.
Toujours habité, le château est ouvert au public, proposant des visites guidées où on peut
découvrir le fonctionnement d’une forteresse militaire mais également quatre salles
meublées : la chambre à coucher, la salle d’armes, la cuisine avec un remarquable potager
en granit ainsi que la salle à manger.
Les propriétaires ont décidé d’entreprendre d’importants travaux de restauration. Soutenus
par l’association des Amis du Château de Lassay, plusieurs moments forts viennent enrichir
les possibilités de découvrir cette forteresse en dehors des visites guidées : reconstitutions
historiques, visite aux chandelles et même un week-end de sports extrêmes pour partir à
l’assaut des murailles.
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Le château de Lassay au travers des siècles
Époque médiévale
Un premier château a été érigé par le baron de Mayenne, à la fin du XIe siècle, au centre
d'une importante seigneurie. Il s’agissait probablement d’un simple donjon sur une motte.
Ce premier édifice restera en possession directe des barons de Mayenne jusqu'au XIIIe siècle.
Ensuite, le château passe aux mains du comte de Vendôme.
Les Vendôme renforcent considérablement le château au XIVe siècle, au début de la guerre
de Cent Ans. On ne sait pas ce qu’il reste du château de cette époque car il sera démantelé
sur ordre du roi en 1422 pour que les Anglais ne puissent s'y retrancher, le seigneur de
Lassay, Charles de Vendôme, s'étant alors allié aux Anglais.
La guerre de Cent Ans terminée, son fils, Jehan II de Vendôme allié de Charles VII, obtint du
roi l'autorisation de reconstruire le château. Cette reconstruction fut achevée en 1458.

Le château de Lassay vers 1840

Château de Lassay dessiné par Victor Hugo
lors de son passage à Lassay en juin 1836.

Deux représentations du château au XIXe siècle, période où se développe une fascination
particulière pour le Moyen Âge.
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Les guerres de Religion
Durant les guerres de Religion, le château est assiégé à plusieurs reprises. En 1569, le
château alors propriété de Jean de Ferrières, un des principaux chefs huguenots
(protestants), est assiégé sur ordre du roi par le gouverneur d’Alençon. Au bout de deux jours
de canonnade, le haut du rempart est écorné mais insuffisamment pour permettre de
pénétrer dans le château. Cependant, la présence de dames réfugiées dans le château
amène le capitaine à négocier sa reddition le troisième jour.
Le 15 juin 1589, Louis Hurault de Villeluisant, commandant de la garnison du château, est
assassiné dans la chapelle du château par des Ligueurs (ultras catholiques).

À partir du XVIIe siècle
À la fin du XVIe siècle, le rôle de Lassay en tant que place forte est terminé, le château
devient alors une résidence.
La famille Madaillan de Lesparre devient propriétaire du château en 1639 et fait ériger la
seigneurie de Lassay en marquisat en 1647. La famille gardera la propriété jusqu’à la
Révolution.
Le château va alors subir diverses modifications dans le but de le rendre plus confortable :
percement de fenêtres sur la façade du corps de logis ; ouverture d'une porte, au niveau de
la cour, dans la tour dite Lavoisier ; construction sur la barbacane de vastes salons et de
chambres...
En juillet-août 1789, le château du Bois-Thibault (à 1 km de celui de Lassay) et le grenier à sel
(situé sur la place du Boële) sont attaqués mais les émeutiers sont dispersés et le château de
Lassay n'est pas menacé. Louis Léon Félicité de Brancas Lauraguais, propriétaire à l'époque,
étant absent de Lassay pendant la Révolution, le château est désarmé, puis utilisé
successivement comme presbytère, corps de garde et prison par la municipalité.
Le château devient la possession de la famille de Beauchêne en 1823. Au cours du
XIXe siècle, cette famille fait ouvrir une grande porte dans une courtine permettant
d'accéder plus facilement au parc et fait démolir le bâtiment construit sur la barbacane
restituant le caractère médiéval du château.
Des Beauchêne, Lassay est passé par héritage à la famille de Montalembert, dont sont issus
les actuels propriétaires. Ceux-ci ont entamé depuis 2014, une très importante campagne de
préservation et de restauration du château. Le temps ne l’a en effet pas laissé indemne, et
son aspect très imposant cache une grande fragilité. En quatre ans de travaux, trois tours
déjà ont été mises hors de danger, grâce à l’intervention de charpentiers, maçons et
couvreurs de très haut niveau. Les opérations doivent encore se poursuivre sur de
nombreuses années, afin que perdure le « miracle » de la conservation de cette forteresse.
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La visite du château de Lassay
La visite du château de Lassay se divise en deux parties. La première (à l’extérieur) permet
de présenter l’histoire du château et les caractéristiques architecturales d’un château fort.
Les élèves sont accueillis sur la place du Boële afin d’avoir une vue d’ensemble de la
forteresse et comprendre la situation stratégique de la construction. Ils pénètrent ensuite
dans la barbacane et observent tous les aspects défensifs du château : une barbacane
unique par ses dimensions et son état de conservation, le châtelet sous lequel le pont-levis
est toujours en état de marche. Le groupe s’arrête ensuite dans la cour d’honneur située
entre les 8 tours réunies par des chemins de rondes surmontés de créneaux et de
mâchicoulis puis se rend dans le parc aménagé au XIXe siècle où il découvre la monumentale
façade ouest et pénètre dans le niveau inférieur de la barbacane.
La seconde partie permet la visite de 4 salles situées dans le corps de logis : la cuisine, la
chambre à coucher, la salle d’armes et la salle à manger. Bien que le mobilier et
l’aménagement de ces pièces ne soient pas médiévaux, les élèves pourront repérer les
aménagements effectués afin de rendre la demeure plus confortable et appréhender divers
aspects de la vie quotidienne au travers des siècles.

Pour préparer la visite…
Informations pratiques et conditions de visite
Château de Lassay
53110 Lassay-les-Châteaux

Tél. 02 43 04 05 47
- 20 km de Mayenne
- 25 km de Domfront
- 20 km de La Ferté-Macé
- 50 km de Laval
- 50 km d’Alençon

www.chateaudelassay.fr
www.facebook.com/chateau.lassay

Situation / Accès / Accessibilité
- Parking voitures et cars route de Domfront, le long du mur du parc du château. Dépose
possible devant l’entrée du château, place du Boële.
- Accueil des visites au Grenier à sel, face au château.
- Accessibilité : pour les personnes en fauteuil, seuls les extérieurs et la cuisine au rez-dechaussée du corps de logis sont accessibles.
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Horaires
Visites possibles toute l’année sur réservation pour les scolaires.
Tarifs
Groupes scolaires : 4 €/enfant, gratuité pour les accompagnateurs à raison
d’1 accompagnateur pour 7 enfants.
Consignes de visite
Pour des raisons de sécurité, toutes les visites sont guidées.
Les photos sont autorisées pour les extérieurs uniquement.
Visites guidées
Par des propos adaptés au niveau scolaire des élèves, la visite guidée permet de découvrir
l’architecture militaire d’un château fort. Les élèves sont amenés à se questionner, émettre
des hypothèses à chaque étape du parcours pour mieux comprendre le fonctionnement
d’une garnison médiévale.
Durée : 1h-1h30 – Âge : de 9 à 13 ans

Visites théâtralisées
Les élèves découvrent un personnage du passé, Dame Jeanne l’épouse du capitaine de
garnison, qui va entraîner les enfants à la découverte du château. Cette visite théâtralisée va
permettre aux jeunes et très enfants d’apprendre de façon ludique. Ils vont même découvrir
des jouets du Moyen Âge à différentes étapes de leur parcours !
Durée : 1h-1h30 – Age : de 3 à 8 ans
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LEXIQUE
ASSOMMOIR
ouverture (simple trou ou trappe) dans une voûte, un plafond ou
un chemin de ronde permettant aux défenseurs de laisser
tomber divers objets sur l'assaillant pour l'assommer. À Lassay,
l’assommoir a été bouché par le plancher de la salle d’armes.
BARBACANE
ouvrage extérieur de fortification, percé de meurtrières,
protégeant un point important, tel qu'un pont, une route, un
passage, une porte.
CHÂTELET
ouvrage composé de deux tours reliées par un corps de bâtiment
surplombant la porte et abritant la chambre de manœuvre du
pont-levis et de la herse.
CHEMIN DE RONDE
chemin situé en haut des courtines. Il permet de parcourir le
sommet du mur tout en étant protégé de l'extérieur.

CORBEAU
Support de pierre situé en haut des tours et des chemins de
ronde qui supportent les mâchicoulis.
COURTINE
muraille reliant 2 tours

CRÉNEAUX – MERLONS
alternance de vides (les créneaux) et de pleins constitués d'une
paroi de bois puis de pierre, (les merlons). Ce système est situé
au sommet des murailles et des tours.
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Lexique (suite)
DONJON
le donjon d'un château a plusieurs fonctions : il sert de point
d'observation, abrite les appartements du seigneur et de sa
famille. C’est aussi l’abri de défense ultime en cas de prise du
château.
DOUVE
fossé sec ou rempli d'eau qui entoure un château fort pour le
protéger
MÂCHICOULIS
balcon en maçonnerie, établi au sommet des murailles, et dont le
fond présentait des ouvertures par où le défenseur faisait tomber
sur l'assiégeant toutes sortes de projectiles.
MEURTRIÈRE
ouverture dans les murs extérieurs d'une fortification permettant
le tir. On distingue plusieurs types en fonction des formes
(allongée, ronde, carrée, ovale…) et armes utilisées : archère,
arbalétrière, arquebusière, couleuvrinière, bombardière,
canonnière…
PONT-LEVIS
pont mobile basculant qui apparaît seulement à partir du
XIIIe siècle.
Le château de Lassay possède deux ponts-levis, l’un pour les
chevaux et les charrettes, l’autre pour les piétons.

Blason des Comtes de Vendôme
Propriétaires du château du XIIIe à la fin du XVIe siècle

Blason du Comte de Montalembert
Propriétaire actuel du château
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Orientations bibliographiques
De très nombreux ouvrages existent sur le Moyen Âge et les châteaux forts. Nous ne
présentons ici que quelques exemples…
Ouvrages généraux sur le Moyen Âge
CHATELAIN André, Châteaux forts, Images de pierre des guerres médiévales, Desclée de
Brouwer, Patrimoine Vivant, 112 pages.
FAGNEN Claude, Armement médiéval, un métal pour la guerre, Desclée de Brouwer,
Patrimoine Vivant, 128 pages.
FAVIER Jean, La guerre de Cent Ans, Fayard, 1980, 686 pages.
GAUVARD Claude, La France au Moyen Âge du Ve au XVe siècle, Presses Universitaires de
France, 2014, 592 pages.
Ouvrages généraux sur les châteaux en Mayenne
VILLEROUX Nicole, BOUFLET Bertrand, BOUFLET Jacques-Henri, Châteaux et manoirs en
Mayenne, mille ans d'histoire et d'architecture, Laval : éditions Siloë, 2003, 208 pages.
Collectif, « Les châteaux du Moyen-Âge en Mayenne », La Mayenne Archéologie Histoire,
n° 27, Société d'Archéologie et d'Histoire de la Mayenne, 2004, 400 pages.
Ouvrages et articles sur le château de Lassay
Château de Lassay (livret de visite disponible au château)
BEAUCHENE (marquis de), Essai historique sur le château de Lassay, depuis son origine
jusqu'à nos jours, Lorisse : Le libre d'histoire, 1998 (1re édition : 1876), 180 pages.
LECLERC-KEROULLE Ange, « Le château de Lassay », Moyen Âge n° 86, Bayeux, Heimdal,
2012, pp 22-31.
SALAMAGNE Alain, « un exemple rare dans l'architecture défensive du XVe siècle : le
boulevard du château de Lassay », La Mayenne : Archéologie, Histoire, n° 16, Mayenne,
Imprimerie de la Manutention, 1993, pp 165-210.
Ouvrages à destination des enfants
CARPENTIER Vincent, MONTI Marie de, Le Moyen Âge à très petits pas, INRAP Actes Sud
junior, 2015, 80 pages (dès 6 ans).
CARPENTIER Vincent, MONTI Marie de, Le Moyen Âge à petits pas, INRAP Actes Sud junior,
2010, 80 pages (dès 9 ans).
LE GOFF Jacques, Le Moyen Âge expliqué aux enfants, éditions du Seuil, 2006 (à partir de
10 ans).
NAVEAU Jacques (sous la direction de), Histoire de la Mayenne, Laval, Conseil général de la
Mayenne, 2006, 184 pages (collège).
GRAVIER-BADRELINE Delphine, Chevaliers et châteaux forts, Gallimard Jeunesse Mes
premières découvertes (2/5 ans).
JUGLA Cécile, Les chevaliers, DOKEO Mes petites encyclopédies Nathan (3/6 ans).
Le Moyen Âge, Nathan Questions 6/8 ans.
ALEXANDRE-BIDON Danièle, La vie des écoliers au Moyen Âge, Édition du sorbier (à partir
de 8 ans).
ALEXANDRE-BIDON Danièle, La vie des enfants au Moyen Âge, Édition du sorbier (à partir
de 9 ans).
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ICHER François, La vie des enfants au temps des chevaliers, Édition du sorbier (à partir
de 9 ans).
LETT Didier, La vie des enfants Filles et Garçons au Moyen Âge, Édition de La Martinière
Jeunesse (à partir de 9 ans).
DESGREZ Christine, Vivre au Moyen Âge La France en 1400, Hachette Jeunesse (à partir de
8 ans).
BATHIAS-RASCALOU Céline, Mes p’tites questions Le Moyen Âge, Milan (à partir de 6 ans).
Ressources Internet
Cité de l’architecture et du patrimoine : architecture militaire (document pédagogique)
http://www.citechaillot.fr/data/activites_cf40e/categorie/585/le_chateau_fort_au_moyen_
age_85395.pdf
La vie quotidienne dans un château fort – FranceTVéducation - C’est pas sorcier
http://education.francetv.fr/matiere/moyen-age/seconde/video/la-vie-quotidienne-dansun-chateau-fort-c-est-pas-sorcier
L’enfance au Moyen Âge – classes BNF (Bibliothèque nationale de France)
http://classes.bnf.fr/ema/index.htm
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