
 

 

FORUM  

10 h à 18 h  

Présentation 

Etudiants en dernière année de licence d’histoire nous sommes à l’initiative d’un projet à 

caractère historique. Il s’agit de la mise en place d’un forum historique en 2016, focalisé sur 

l’histoire de la Mayenne. 

Amusez-vous à passer de stand en stand pour découvrir une quinzaine d’associations 

historiques. Vous découvrirez les différentes actions qu’elles mènent au sein du département 

ainsi que leurs publications. Vous pourrez ainsi apprendre l’histoire du département de la 

Mayenne de façon novatrice.  

Notre forum a aussi la chance d’accueillir trois services d’archives : les archives 

départementales, les archives municipales et les archives diocésaines. Ces trois organismes 

vous présenteront les sources qu’ils peuvent apporter aux associations. Vous découvrirez là 

aussi une autre manière de faire de l’histoire. 

Vous pourrez ainsi retrouver :  

La Société d’Archéologie et d’Histoire de la Mayenne 

Le Mémorial des Déportés de la Mayenne  

L’Oribus  

L’association des Amis de la Révolution et de la Chouannerie  

Les Amis du Patrimoine de Grez-en-Bouère  

Présence du Haut Anjou  

Azé Autrefois  

Les Cahiers du Craonnais  

Patrimoine du Pays de Mayenne  

Spectacles et Chevalerie 

L’association du quartier de Thévalles  

L’association de St Denis d’Anjou 

Vieilles Pierres Belmontoises  

Mayenne WW2  

Les Amis du Vieux Château-Gontier 

L’association d’Erve et Orthe  

Fête de l’histoire ! 

Programme du dimanche 13 mars 2016 

 



ATELIERS  

Pré-inscription au cours de la journée et sur place. 

Paléographie  

Présentation  

La paléographie est une science auxiliaire de l’histoire. Il s’agit 

de la transcription de textes anciens. C’est un travail de 

chercheur absolument fascinant. Au fil des époques, les lettres 

ont changé et ont évolué. Amusez-vous à découvrir des petites 

histoires au sein de la grande. L’atelier portera principalement 

sur l’antiquité et le Haut Moyen-Âge. Le suspens sera à son 

comble.  

Animateur : Monsieur Jean-René Ladurée  

Public concerné : adulte  

Horaires   

 

 

 

 

Calligraphie  

Présentation   

La calligraphie est une science auxiliaire de l’histoire. Le but est 

de reproduire des lettres anciennes notamment gothique. Cet 

atelier verra la plume être utilisée. Traversez le temps et 

devenez de vrais calligraphes.  

Animatrice : Madame Anaïs Martin  

Public concerné : A partir de 10 ans  

Horaires 

 

 

 

 

 

 

 

10h15 – 11h     11 h 30 – 12h15 

13h30 – 14h15   14 h 45 – 15h30  

16h – 16 h45   17 h 15 – 18h 

10h15 – 11h   11h30 – 12h15 

13h30 – 14h15   14h45 – 15h30  

16h – 16h45   17 h 15 – 18h 



Héraldique / costumes  

Présentation  

L’héraldique est une science auxiliaire de l’histoire. C’est l’étude des 

blasons. Dans cet atelier, consacré aux enfants, nos chers bambins 

apprendront à reproduire un blason et s’amuseront à devenir des 

chevaliers et des princesses. Le tout sera immortalisé par une photo.  

Animatrices : Mesdames Rosalie Gaudré et Anaïs Seby 

Public concerné : entre 6 et 12 ans  

Horaires   

 

 

 

 

Initiation à l’architecture et au patrimoine  

Présentation  

Cet atelier vous présentera des maquettes de maison à pan de bois et de 

voûtes d’ogives. A vous de jouer pour reconstituer deux éléments 

architecturaux emblématiques de la Mayenne et de Laval.  

Animateur : Monsieur Axel Bonneau  

Public concerné : à partir de 6 ans  

Horaires 

 

 

 

 

CONFERENCE  

L’occupation à Laval  

Un ancien combattant viendra présenter l’occupation allemande sous la Deuxième Guerre 

Mondiale. Il sera mis en lumière le quotidien des Lavallois pendant la guerre et toutes les 

conséquences qui ont découlé de ce deuxième conflit mondial.  

Animateur : Monsieur Jacques Perrin 

Public concerné : à partir de 12 ans  

Horaires : 16h à 17h  

10h15 – 11h15    11h45 – 12h45 

14h – 15h    15h30 – 16h30  

17 h – 18h 

10h15 – 11h   11 h 30 – 12h15 

13h30 – 14h15   14 h 45 – 15h30  

16 h – 16 h 45   17 h 15 – 18h 



EXPOSITIONS  

Elles seront proposées tout au long de la journée, de 10h à 18 h sans interruption. 

 

La monnaie dans l’Antiquité  

Venez découvrir une exposition qui retrace l’histoire de la 

numismatique. Il sera mis en lumière les différentes monnaies ainsi 

que leur évolution dans le temps.  

Prêt : Office de Tourisme de Laval  

 

La gastronomie médiévale  

L’exposition portera sur la façon de s’alimenter à l’époque médiévale. 

Faites un retour dans le passé pour découvrir les différents ustensiles 

de cuisine ainsi que de nombreux plats surprenants.  

Prêt : Service Patrimoine de la ville de Laval  

 

La libération en Mayenne  

Il sera question de la libération du département de la Mayenne. Des 

photographies et des affiches vous permettront de comprendre comme 

la Mayenne a accueilli la libération à la fin de la Deuxième Guerre 

Mondiale.  

Prêt : Mémorial des Déportés de la Mayenne 

 

ACTIVITES PROPOSEES PAR LES ASSOCIATIONS 

Tir à l’arc  

C’est une activité qui sera proposée par l’association Spectacles et Chevalerie. 

Pour les petits comme pour les grands, il s’agira d’une véritable initiation au tir 

à l’arc sous la responsabilité de professionnels confirmés. 

 

Jeu de l’Oie sur la déportation  

Il s’agit d’un jeu proposé par le Mémorial des Déportés de la Mayenne. 

L’enjeu est de comprendre de façon simple les objectifs de la déportation et 

sa mise en place en Europe et en France.  

 

Reconstitution d’un camp US  

L’association Mayenne WW2 mettra à la disposition du public la 

reconstitution d’un camp US pendant la Deuxième Guerre Mondiale.  


