Histoire et patrimoine
Le CDDP a sorti un DVD-Rom
Voyage virtuel dans la Mayenne médiévale
es amateurs du patrimoine mayennais, s’ils possèdent un ordinateur,
peuvent avoir à leur disposition un DVD-Rom sur le Moyen Âge en
Mayenne, réalisé par le Centre départemental de documentation
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pédagogique (CDDP) . Plusieurs spécialistes de l’histoire de notre
département ont apporté leur contribution : Jacques Naveau, Dominique
Éraud, Christian Davy, Daniel Pichot, Jean-Claude Meuret...
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Quand on visualise pour la première fois ce DVDRom interactif, on est d’abord surpris et impressionné par la richesse du patrimoine mayennais à
l’époque médiévale : les sites médiévaux en
Mayenne sont loin de se résumer à celui de
Sainte-Suzanne, aux châteaux de Lassay ou de
Laval, ou à Notre-Dame-de-Pritz, connus de tous.
En fait, le territoire mayennais est parsemé de
centaines de vestiges médiévaux : nous allons
ainsi pouvoir découvrir ou redécouvrir la motte de
Grenusse à Argentré, l’église de Bannes ou
l’enceinte des Bonshommes à Ballots… Des dizaines et dizaines de sites, presque dans chaque
commune, sont ainsi répertoriés, photographiés,
assortis toujours d’une notice explicative. Sur la
pochette, les auteurs mentionnent avoir rassemblé
jusqu’à un millier d’images relatives au patrimoine
mayennais médiéval dans le DVD-Rom !
Les visites interactives peuvent se faire par
commune, mais aussi par thème. Cinq thématiques permettent de se faire une idée de ce
qu’était la vie médiévale dans notre département :
Le « château », qui aborde, entre autres, les
mottes féodales, l’origine des châteaux en
pierre, leur évolution, leur typologie, la vie
seigneuriale, jusqu’à la fin des forteresses
médiévales ;
« L’église », qui nous éclaire aussi bien sur
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l’érémitisme ou l’ordre cistercien, que sur la
fonction d’une crypte, la naissance du réseau
paroissial ou les décors peints ;
« La campagne », avec, par exemple, la
création d’un village, l’habitat rural, les travaux
des champs et les coutumes ;
« La ville », avec ses monuments, ses modes
de vie et son rayonnement ;
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Enfin
« l’échoppe »,
qui passe en revue les
circuits commerciaux
et les différents métiers
de l’artisanat médiéval,
de la poterie à l’orfèvrerie, du travail du vitrail
au métier de meunier…
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Du VI au XV , siècle par siècle, une chronologie
permet de resituer l’histoire de la Mayenne dans
l’histoire plus générale de la France et du monde.
On y découvre avec intérêt la liste, par exemple,
e
des trente-huit sites du XII siècle encore visibles
en Mayenne, et chaque siècle ainsi est passé en
revue.
Enfin, les auteurs ont pensé à insérer cinq circuits
de visites guidées, dans les alentours de Laval,
d’Ernée, de Mayenne, d’Évron, de Saulges et de
Château-Gontier, une incitation à redécouvrir de
façon très agréable le patrimoine médiéval
souvent insoupçonné de nos communes.
Ce DVD-Rom, très pédagogique, s’adresse à
l’origine à des collégiens ou des lycéens, mais des
étudiants en histoire pourront le visualiser avec
profit, et tous les amateurs du patrimoine mayennais y trouveront leur bonheur. Les explications,
agrémentées de photos, de cartes ou de documents d’archives, sont toujours précises, scientifiques et synthétiques, parfois presque trop, car on
se prend au jeu et on aimerait en savoir encore
plus… À quand un DVD-Rom de ce type sur le patrimoine mayennais pour d’autres périodes de
notre histoire, pour l’époque moderne par exemple ?

– Centre départemental de documentation pédagogique (CDDP), 22 rue du Docteur-Corre, 53000 Laval (25 euros + 4,5 euros de
frais de port).
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– Mode de vie des ermites.
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