
Musée Charbonneau-Lassay
Loudun

Entre éclectisme & encyclopédisme, à la découverte 
de l’histoire locale ! Le Musée Charbonneau-Lassay 
abrite des collections riches et variées en grande 
partie léguées par l’érudit local Louis Charbonneau-
Lassay (1871-1946) : objets archéologiques du 
territoire et d’ailleurs, livres anciens, épées et armes 
à feu. Aujourd’hui, sa collection cohabite avec des 
toiles du 19e siècle, des pièces emblématiques des 
arts populaires loudunais, sans oublier l’étonnante 
collection d’art africain, comprenant notamment 
d’imposants masques rituels. 
Un musée dans le plus ancien quartier de Loudun. 
Installé dans un ancien hôtel particulier du 18e 
siècle, niché dans le plus ancien quartier de la 
ville, le musée s’inscrit aux côtés de monuments 
historiques classés, comme la Porte du Martray 
ou bien l’église Saint-Hilaire, un édifice gothique 
remarquable. 

Au départ du Musée, la Promenade de la Lice 
permet de rejoindre en quelques minutes la célèbre 
Tour Carrée construite au 12e siècle. 
Le musée Charbonneau-Lassay est reconnu 
Musée de France.

Marie LE BOUTEILLER
Responsable du musée 
Musée Charbonneau-Lassay
24 rue du Martray - 86200 LOUDUN

05 49 98 81 58
m.le-bouteiller@ville-loudun.fr 
www.alienor.org/musees/index.php/fre/La-liste-
des-villes/Loudun/Musee-Charbonneau-Lassay

Classes Histoire et Patrimoine



CONTENUS DES VISITES ET ATELIERS

Visite 
Découverte du parcours permanent
Il est proposé aux élèves la découverte de 
l’intégralité de la collection du musée, des 
vestiges archéologiques à la collection africaine 
en passant par les toiles d’artistes parisiens. 
Ceci permet aux élèves d’appréhender la 
notion de collection muséale, de patrimoine, de 
transmission et de conservation. À la demande 
des enseignants, il sera possible de réaliser un 
focus sur certaines notions abordées dans les 
programmes scolaires : 

• l’affaire des “Possédées de Loudun” avec les 
5e (thème 3 “Humanisme, réformes et conflit 
religieux / Du prince de la Renaissance au roi 
absolu” / Histoire-Géographie) ; 

• la collection burkinabé avec les 4e (thème 2 
“Conquêtes et sociétés coloniales” / Histoire-
Géographie) ; 

• la collection ethnographique avec les 3e 
(thème 3 “Femmes et hommes dans la société 
des années 1950 aux années 1980” / Histoire-
Géographie). 

Exposition temporaire 
“Fabriquer : du geste aux machines”
du 7 mai au 2 octobre 2022

Le musée Charbonneau-Lassay propose 
une exposition autour du travail de deux 
artistes. L’homme crée de ses mains depuis la 
Préhistoire tandis que les révolutions industrielles 
successives ont entraîné une mécanisation et 
une production en série dénoncée par François 
Monchâtre. Quant à Alain Pauzié, il transforme 
des objets manufacturés en œuvres artistiques 
uniques. La rencontre entre leurs œuvres et les 
objets du Musée tend à retracer l’évolution du 
geste lié à l’artisanat, s’appuyant sur l’histoire 
et les savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui en 
Loudunais.

Ateliers 
Suivez le fil d’Ariane ! 
Contenu de l’atelier : en équipe, les élèves 
devront relier des œuvres entre elles à l’aide 
d’un dénominateur commun tel que la matière 
(bronze, bois…), le sujet représenté (femme, 
animal…), la couleur, la taille… A terme, ils 
restituent cette “compilation” devant leurs 
camarades.

À la découverte du néolithique
Contenu de l’atelier : en équipe et par rotation, 
les élèves pourront participer à 3 ateliers traitant 
du néolithique (mobilier, architecture funéraire, 
chronologie).

MATIÈRES CONCERNÉES

• Histoire des arts
• Histoire-Géographie



INFORMATIONS PRATIQUES 

Niveaux concernés 
Elèves de la 6 e à la 3e 

Tarifs 
Visite + Atelier : 25/classe

Durée
Visite : 45 minutes
Atelier : 45 minutes

Conditions de visite 
Activités : les activités sont assurées par un médiateur.
Capacité d’accueil maximale : une classe. 
Outils pédagogiques mis à disposition : dossier pédagogique de l’enseignant.
Restauration : espace de pique-nique en plein air à proximité du musée (parc de l’ancien château).
Sanitaires : toilettes dans le musée.

Contenus des visites et ateliers 
A la demande éventuelle des collèges, le site est disposé à faire évoluer les contenus et / ou à élaborer de 
nouveaux contenus de visite ou d’atelier.

Pour toutes informations sur le dispositif : 
Département de la Vienne 

Direction Culture et Tourisme 
Place Aristide Briand - CS 80319 - 86008 POITIERS Cedex 

05 49 55 67 98 
patrimoine86@departement86.fr


