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Le musée du château de Mayenne met à l’honneur la richesse et la diversité de ses collections, en 
réunissant plus de 350 objets insolites, dont certains sont exposés pour la première fois. 

 
Conservées dans les réserves du musée, ces pièces à la fois 
précieuses et singulières sont issues de domaines très variés, de 
l’archéologie à l’ethnologie, en passant par l’histoire naturelle et les 
beaux-arts. Peau de python, coffre sculpté du 16e siècle, dents de 
mégalodon, cartes à jouer, peintures, livre d’heures ou animaux 
naturalisés… Ce sont autant d’objets réunis, qui reprennent 
vie au cœur du musée. En mettant l’accent sur ces collections 
habituellement non visibles, cette exposition a permis de débloquer 
des fonds pour restaurer des objets très fragilisés et ainsi, assurer 
leur conservation.

En exposant ces trésors cachés, le Musée de Mayenne propose  
de comprendre comment ses collections se sont constituées 
au fil du temps. D’où viennent-elles ? Que révèlent-elles ? Que 
nous disent-elles de la vie des hommes qui les ont collectées ? 
Tous leurs secrets, dévoilent une histoire, faite d’anecdotes et de 
découvertes fortuites.
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Esquisse de l’affiche de l’expo
© Benoit Pelletier

L’exposition se découpe en plusieurs sections. L’entrée 
prend des allures de cabinet de curiosité, où le moindre 
recoin est occupé, y compris le plafond ! Les visiteurs 
expérimentent les sensations d’un capharnaüm, 
reconstitué par des «niches à trésor» et une bande 
son originale est diffusée dans la totalité de l’espace. 
Certains objets, isolés dans leurs vitrines, semblent ainsi 
reprendre vie ! 

Puis, la scénographie s’ouvre sur un espace lumineux 
et aéré, créant une vraie rupture avec le cabinet. Cette 
nouvelle partie, moderne, présente les objets par section 
: archéologie, histoire naturelle, ethnologie, beaux-arts, 
histoire locale et se termine avec une ouverture sur le musée d’aujourd’hui.

Une scénographie moderne et immersive
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L’exposition 
propose de nombreux 
niveaux de lectures 

différents, pour 
que chacun puisse 

composer le 
parcours qui lui 

ressemble.

De nombreux outils 
sont à la disposition 
du public : cartels, 

présentations détaillées 
d’objets importants, 
vidéos d’experts, 

espaces pédagogiques 
pour les familles, envoi 

d’une carte postale 
depuis l’expo… 

A la sortie du cabinet, 5 vitrines dans lesquelles 5 objets représentent les sections de l’expo. Leurs vitrines peuvent être poussées par le public pour apparaitre d’un côté ou de l’autre de la cloison. D’un côté, le capharnaüm du cabinet, de l’autre la suite du parcours, où la classification reprend ses droits.
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Des objets

Curieux et insolites

Don du bar
on de 

Sarcus, fo
ndateur 

du musée. 
Un livre 

de prières
 du 15

e 

siècle enl
uminé et 

calligraph
ié. L’une

 

des pages 
avait été

 

détachée e
t pliée. 

Livre
 d’heures

Ech
arp

e e
n s

oie
 

bro
dée

, o
ffe

rte
 à
 

M. 
le 

Dr 
Gan

dai
s,
 

Mai
re 

de 
May

enn
e 

en 
187

9 p
ar 

«se
s 

con
cit

oye
ns
 

rec
onn

ais
san

ts»
 

sui
te 

à u
ne 

grè
ve
 

des
 bo

ula
nge

rs.

Echarpe Tricolore

Mou
ton

 d’
or

Le mouton d’or de 
Jean II Le Bon 

fait partie 
d’un lot de 4 
monnaies en 
or, découvert 
fortuitement 
à Ernée (53) 

et acquis par le 
musée en 2014. L’ensemble 

pourrait avoir été caché 
entre 1355 et 1358.
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Un lot de 7 cartes à jouer du 
18e siècle dont deux, le 10 

de cœur et 
le 10 de 
trèfle, ont 
servi de 
reçu.

Cartes à jouer du 19 e

L’exposition rassemble plus de 350 
objets insolites sur les 30883 présents 
dans les collections du musée du 
château de Mayenne. En voici quelques-
uns !
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Scène 

orientalisante 

Peinture du Lyonnais Pierre-
Marie Beyle, durant sa période 
orientalisante. Le personnage au 
turban, est récurrent dans les 

œuvres de Beyle de cette période.
[Tableau avant restauration]

Peau de Python

Peau d
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python
 

du Gab
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3m50!

dent fossilisée de 

Mégalodon, une espèce 

éteinte de requins 

vieille d’environ 28 

millions d’années.  

Il est considéré 

comme le plus grand 

prédateur et pouvait 

atteindre jusqu’à 28 

mètres de long.  

Dent de 

mégalodon

Coffre 

d’Apollon

Moule d
e 

hach
e à

 douille

Daté de l’âge du 
bronze final, il 
est constitué de 

deux parties creuses 

s’emboîtant afin de 

créer un moule dans 

lequel peuvent être 

coulées des haches à douille. 
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Autour de l’expo

En bref !

350
objets

exposés

Objets 
restaurés &
sauvés

45

350
visites guidées

102
Oeuvres 
& objets 

habituellement 
en prêt dans 

d’autres musées

248
objets & 
oeuvres 
inédits

6 200
participants 

attendus aux 
animations

11 400 
visiteurs
attendus

240
jours 

d’exposition
145m² 

d’espace 
d’exposition
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Informations pratiques :
Curiosités d’ici et d’ailleurs, une histoire de collections
Du 25 mars au 19 novembre 2017
Au musée du Château de Mayenne (53)

Les grands rendez-vous :
Visite VIP « Coulisses & curiosités »
Mercredi 22 mars - Places à gagner sur concours (possibilité de partenariat pour offrir des places 
à vos lecteurs)

Week-end inaugural 
Visites guidées, visites zooms, ateliers en continu (monnaies, tir à l’arc et dessins naturalistes) - 
Samedi 25 et dimanche 26 mars - gratuit

Journées nationales de l’archéologie 
Tout un week-end d’animations pour découvrir la Préhistoire : visites zooms, conférence sur le 
Néolithique en Mayenne, animations grand public (tir au propulseur, atelier silex...) - du samedi 17et  
dimanche 18 juin - gratuit

La nature dans l’expo
Deux semaines d’animations autour du thème de l’histoire naturelle : ateliers, ciné plein air, visites, 
journée thématique sur la nature, sorties naturalistes sur les coléoptères et les animaux du bocage 
- du lundi 7 au dimanche 20 août 

Nuit Blanche Mayenne investit l’exposition 
Exposition d’art contemporain dans l’exposition - Samedi 30 septembre - gratuit

Week-end de clôture
Visites guidées, spectacle vivant, ateliers... - Samedi 18 et dimanche 19 novembre - gratuit

Tout au long de l’expo :
Cinq nouvelles visites guidées pour les individuels !
Programmées régulièrement, elles permettent de découvrir l’exposition sous toutes ses coutures : 
visite commentée de l’exposition, visite insolite, visite sur l’histoire naturelle, visite sur les beaux arts 
et une viste en partenariat avec le conservatoire de musique Ivan Bellocq

Cycle de conférences & déjeuner médiévaux
Restaurateurs d’oeuvres, experts, chercheurs viennent à la rencontre du public à l’occasion d’une 
conférence ou d’un déjeuner médiéval (une visite/conférence, suivie d’un repas d’inspiration 
médiévale) - d’avril à novembre

Le musée du Château de Mayenne :
Le château de Mayenne a plus de 1000 ans, il est le palais carolingien le mieux conservé d’Europe. 
Au cours des siècles et des occupations successives il n’a cessé d’évoluer : château-fort, prison et 
aujourd’hui musée, ses murs témoignent et portent les traces de la vie qu’il a abritée. 

Il expose des collections départementales médiévales mais aussi d’extraordinaires collections 
retrouvées sur site, notamment un ensemble de 52 pions de jeux des 11e et 12e siècles, la plus grande 
collection retrouvée en France. Ces objets, pièces d’échecs et pions de tabula sont uniques, tant par 
la qualité d’exécution que par la quantité retrouvée sur le site.

Le site et les collections sont mis en valeur par une muséographie vivante et attractive ainsi que par 
de très nombreuses animations, visites guidées et expositions temporaires. 
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