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Histoire et patrimoine 

Revue 303 – Arts, recherches, créations 
N° 154 : Croyances et rites magiques en méli-mélo 

L 
’association 303 consacre le n° 154 de sa « revue culturelle des Pays de la Loire » aux 

« croyances populaires et rites magiques » (novembre 2018, 96 pages, 15 euros) 
(1)

. La qua-

trième de couverture soutient que les rites ancestraux résistent à « notre culture carté-

sienne » et « se régénèrent en permanence ». Dès lors, que nous disent-ils de notre rapport à la spi-

ritualité et à la nature ? Telle est la question que la revue, « dans un ancrage territorial et contempo-

rain », se propose de traiter. 

En Mayenne pas moins qu’ailleurs, le lecteur pou-

vait s’attendre à une synthèse magistrale, didac-

tique, sur les croyances populaires et rites ma-

giques dans la région. Premier constat : la quasi-

absence du territoire mayennais – encore plus si 

l’on considère que Bonnétable n’est pas en 

Mayenne, mais en Sarthe (page 16). Exception 

faite d’une référence à Ambroise Paré et ses 

« monstres et prodiges » (page 31), on doit se 

contenter de l’organisation d’une procession à 

Meslay-du-Maine, en 2011, « pour faire tomber la 

pluie », et d’une bénédiction de véhicules, cette 

même année, à Pontmain. 

Si on lève cette frustration territoriale, il reste que 

la revue 303 juxtapose des articles au contenu 

parfois un peu obscur. La cohérence interne du 

dossier ne va pas de soi quand on passe des 

« insaisissables dames blanches » au « culte des 

eaux, des pierres et des forêts », de « la nais-

sance des chimères » à des expériences de spiri-

tisme, voire à la torsion des cuillères et four-

chettes, des guérisseurs (magnétiseurs, leveurs 

de maux…) aux sorcières (qui ne sont pas forcé-

ment celles auxquelles on pense) et à Mélusine. 

On est dans les Pays de la Loire, ou pas. On tra-

verse les siècles. Les auteurs s’emploient à don-

ner du sens à leurs développements mais sur un 

thème donné, le regard reste celui d’un seul au-

teur, nécessairement influencé par sa discipline. 

Le guérissage traditionnel à lui seul méritait un 

dossier ; ici, on doit se contenter d’un entretien 

avec deux « guérisseurs », sans avoir le point de 

vue de médecins spécialistes ou de psychiatres… 

(1) – L’association 303, implantée à Nantes, annonce ostensiblement recevoir un financement de la Région des Pays de la Loire. Son 
site Internet : www.editions303.com/  
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