Histoire et patrimoine
Maine Découvertes n° 49 de juin à août 2006
Un numéro intéressant… mais inégal
Le numéro s’ouvre sur les estampes du Japonais Utagawa Kunisada (1786-1865), dont les
musées de Laval possèdent une collection, laquelle a fait l’objet d’une exposition au muséeécole de La Perrine, fin 2005-début 2006.
La Mayenne, selon Évelyne Ernoul, est « un
vivier méconnu d’artistes qui travaillent avec talent dans la diversité. Loin du système commercial, ils se font d’abord plaisir ». Telle Élisabeth
Leleup, installée à Saint-Aignan-sur-Roë, dont
« la terre de potier fixe des éclairs de tendresse,
des vagues de détresse »… L’artiste a exposé à
Pouancé (Maine-et-Loire) du 8 décembre 2006
au 7 janvier 2007.
Quelques pages plus loin, Maine Découvertes
et Éliane Garot-Darbion nous présentent un autre
artiste dont le matériau de prédilection est, cette
fois-ci, le fer. Il s’agit de Gérard Leclerc, ancien
directeur départemental d’Ouest-France, qui s’est
reconverti dans la sculpture sous le nom de
« Del’Aune ».
Anthony Robert livre la première partie d’un
article intitulé « Chouans au pays de Perrine ». Il
s’agit de Perrine Dugué, jeune républicaine de
Thorigné-en-Charnie qui fut tuée par des
chouans et est devenue l’objet d’un culte populaire. L’auteur annonce qu’il présentera le
contexte de sa mort et du développement de son
culte, mais, au préalable, il a jugé indispensable
de fournir le cadre de « ces années de guerre
civile qui ont frappé la région dans la dernière
e
décennie du XVIII siècle ». On reste donc un
peu sur sa faim… À suivre.
Maine Découvertes, enfin (pour ce qui
concerne la Mayenne), livre quelques pages sur
le thème du tourisme équestre et de l’aménagement du territoire. « L’exemple mayennais »,
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titre la revue. L’auteur, Alain Faivre, n’est autre
que le président du Comité départemental du
tourisme équestre. On peut s’interroger : avait-il
le recul nécessaire pour traiter un tel thème ?
« Le département de la Mayenne offre aujourd’hui un modèle d’aménagement du territoire
grâce à l’impulsion équestre », écrit Alain Faivre.
Aucune référence à l’action, entre autres, des
randonneurs pédestres, ce qui apparaît bien
injuste.
C’est un peu cela Maine Découvertes : des
articles de qualité inégale.

