Histoire et patrimoine
Maine Découvertes n° 60 de mars, avril et mai 2009

Y aura-t-il un jour une rue Challaye à Laval ?

Félicien Challaye (1875-1967), philosophe,
pacifiste et « infatigable militant anticolonialiste », a été professeur de philosophie au
lycée de Laval en 1901-1902. En décembre 1901,
précise Nicole Villeroux, il crée une université
populaire avec quelques amis syndicalistes et il
en est même le président. L’accès des « classes
laborieuses » à la culture, selon Félicien Challaye,
va inquiéter les tenants de l’immobilisme. Il
commet ainsi des « imprudences » qui lui valent
d’être muté au bout d’une année. Néanmoins, il
est resté suffisamment longtemps pour écrire et
publier un article, en 1904, dans lequel il décrit
Laval… au vitriol !

Source : Maine Découvertes n° 60.

À compter du 6 avril 2009, le musée de
l’Auditoire, à Sainte-Suzanne, allait présenter
une exposition comparant les guerriers japonais et européens. « D’un bout à l’autre du
globe, les samouraïs et les chevaliers mirent au
point des outils et des techniques de combat
comparables », explique Anthony Robert. Celui-ci,
dans Maine Découvertes, introduit l’exposition en
présentant quelques pièces d’exception, « qui
montrent le grand savoir-faire des forgerons japonais » au service des seigneurs féodaux et de
leurs samouraïs. L’exposition elle-même a accueilli des pièces provenant du musée de l’Armée, de musées régionaux et de collections
privées.

Poupée de la fête des garçons à l’effigie de Minamoto no
Yoshitsune (collection privée)

Benjamin Martel s’est installé en 2008, à
Mayenne, comme maréchal-ferrant. Pascal Trégan livre le portrait d’un jeune artisan passionné
par la vie et son métier.
Entre autres, au sommaire :
André Ligné, « La région mancelle à l’heure
américaine » (août 1944-mars 1946).
Anthony Robert, « Vu du haut de la motte –
Assé-le-Boisne » (au nord-ouest de la
Sarthe, très proche de la Mayenne).
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