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Histoire et patrimoine 

La SAHM réalise un « manuel de référence » 

Histoire de la Mayenne (2006) 

 la demande de Jean Arthuis, président du Conseil général, la Société d’archéologie et d’histoire de 
la Mayenne (SAHM), sous la direction de son président, Jacques Naveau, a réalisé, en 2006, un 
« manuel de référence » de 184 pages, intitulé Histoire de la Mayenne. L’ouvrage est d’abord 
destiné aux scolaires du département. Chacun salue le côté attractif de ce manuel, édité en 

couleurs, abondamment illustré. 

L’ouvrage présente l’histoire du territoire mayennais 
en cinq grandes périodes, chacune rédigée par des 
spécialistes locaux : 

 Préhistoire et antiquité : Jacques Naveau. 

 Moyen Âge : Daniel Pichot, avec la partici-
pation de Samuel Cholet et Jean-Michel 
Gousset. 

 Temps modernes : Jacques Salbert. 

 Époque contemporaine, de 1789 à 1945 : Jean 
Steunou. 

 Époque contemporaine, depuis 1945 : Jean 
Steunou. 

La présentation s’inspire de manuels d’histoire 
nationaux. Chaque période est divisée en un certain 

nombre de chapitres et dossiers occupant chacun 
deux pages ouvrantes. Chaque chapitre commence, 
sur la moitié gauche de la page de gauche, par un 
texte dense, mais très accessible. La surface qui 
reste, soit une page et demie, est consacrée à la re-
prise de documents d’archives, à des reproductions 
photographiques, des croquis, des tableaux statis-
tiques, qui permettent d’illustrer le texte de fond. 

Un comité pédagogique, animé par Alain Viot, pro-
fesseur d’histoire-géographie, a veillé au respect des 
choix éditoriaux, à la simplicité du vocabulaire utilisé, 
à la définition des mots techniques. En outre, pour 
chaque chapitre, il propose un petit questionnaire de 
vérification des connaissances. 

Deux pages ouvrantes pour chaque chapitre 
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Un marqueur d’une évolution 
pour la SAHM 

Le résultat de ce travail collectif de deux ans est un 
bel ouvrage qui a de nombreux atouts pour intéresser 
enseignants et scolaires du département, et plus 
largement tous les férus d’histoire locale et « amou-
reux » du département. Concernant l’utilisation péda-
gogique de ce manuel, la balle est dans le camp des 
enseignants pour qu’il ne soit pas seulement un bel 
ouvrage de collection. 

Lors de la présentation officielle de ce « manuel de 
référence », le 25 octobre 2006, Jean Arthuis a ex-
primé sa « très vive gratitude » envers tous ceux qui 
ont façonné cet « élément majeur d’identification de 
la Mayenne ». 

Jacques Naveau a indiqué que la demande du 
Conseil général avait été la bienvenue à un moment 
où, après réflexion interne, son association avait 
décidé d’évoluer en essayant de s’ouvrir aux besoins 
de son public et de participer à des projets en lien 
direct avec des demandes locales. Ce travail a ainsi 
été une « opportunité importante », l’occasion de 
« parler à un jeune public », grâce à un travail en 
équipe incluant le monde enseignant. 

Diffusé gratuitement au sein des collèges, mais aussi 
auprès des écoles élémentaires, lycées, biblio-
thèques publiques, maisons de retraite, Histoire de la 

Mayenne est aujourd’hui disponible en librairie (15 
euros). 

 

 

 

De 1948 à 2006 

Les manuels d’histoire de la Mayenne à l’intention des scolaires ne sont pas si nombreux. On peut citer : Histoire 
de France comprenant des notions d’histoire de la Mayenne, cours moyen, par Julien Hay, 1907. Et surtout, plus 
près de nous, Histoire du Bas-Maine par M. Ferré et A. Tanton, inspecteurs de l’enseignement primaire, 1948. 

Les auteurs de ce dernier ouvrage expliquent dans leur « avertissement » avoir voulu réaliser « une illustration de 
l’histoire de France » par l’histoire locale, chaque chapitre étant suivi d’un résumé, d’exercices et de lectures 
empruntées « aux ouvrages de M. Laurain », archiviste départemental, ou aux bulletins de la Commission 
historique de la Mayenne. 

Ce livre, commente dans la préface J. Gourdon, inspecteur général des écoles primaires, a pour but de conduire 
les enfants « sur les lieux mêmes où leurs aïeux ont vécu, lutté, aimé, souffert, et de leur faire prendre conscience 
des liens étroits qui les unissent aux générations passées ». 

Citons, par ailleurs, l’ouvrage publié par Suzanne Sens en 2002 : L’Histoire de la Mayenne racontée aux enfants 
(Brissac-Quincé : éd. du Petit-Pavé). Il s’agit d’un dialogue entre une grand-mère, Élodie, et ses deux petits-
enfants, Didier et Françoise, « toujours disposés à l’écouter »… 

La tonalité est un peu différente en 2006 : Jean Arthuis souligne dans l’avant-propos qu’avec le nouveau manuel, 
« la connaissance de notre département s’approfondit et se met en perspective. Est ainsi mise en évidence la 
prodigieuse capacité des Mayennais à maîtriser les événements, à rebondir dans les circonstances les plus 
difficiles, à cultiver un art de vivre qui privilégie la solidarité et l’épanouissement personnel ». L’histoire de la 
Mayenne « met en lumière les racines profondes et colorées d’un avenir riche de promesses ». 

 


