Histoire et patrimoine
Villaines-la-Juhel, Communauté de Communes
Voyage à travers le XXe siècle
En novembre 2005, l’Office de tourisme de
Villaines-la-Juhel a publié : Villaines-la-Juhel,
Communauté de Communes – Voyage à travers
e
(1)
le XX siècle . Cet ouvrage est présenté comme
le fruit d’un travail collectif effectué sous la
(2)
responsabilité de Jacques Cousin .
La présentation est luxueuse, avec la reproduction de très nombreux documents, photos ou
cartes postales. Mais ce n’est pas seulement un
album. L’équipe de bénévoles a recueilli des témoignages qui ont permis de commenter les
documents iconographiques. Le plan est très
simple : les auteurs ont adopté une présentation
successivement, par ordre alphabétique, des
onze communes qui composent le territoire de la
communauté de communes.

disponibles, nuit quelque peu à une connaissance
e
exhaustive du XX siècle dans ce territoire de
onze communes. À défaut de documents iconographiques, des pans entiers de l’histoire sont
nécessairement occultés. Mais les auteurs ne
prétendaient sûrement pas réaliser une étude
e
rigoureuse du XX siècle dans ces onze come
munes. C’est bien un « voyage à travers le XX
siècle »…

Pour chacune des communes, ce sont les documents iconographiques qui ont guidé le contenu.
Selon les photos ou cartes postales disponibles,
l’ouvrage évoque les monuments, les rues et les
anciennes activités commerciales ou artisanales,
les fêtes, la vie au quotidien. Des photos de
classes en passant par les équipes sportives,
sans oublier les conscrits, bon nombre d’habitants
se retrouveront dans cet ouvrage. L’un des
objectifs est sûrement atteint : « Peut-être ce livre
permettra-t-il de renouer entre les générations le
dialogue qui s’établissait autrefois naturellement
lors des veillées, durant lesquelles s’échangeaient
souvenirs et expériences de vie »…
S’il fallait formuler quelques réserves sur cette
réalisation, ce serait sur la faiblesse des références bibliographiques, voire l’absence des sources iconographiques. En outre, le fait pour les
auteurs de se laisser guider par les documents

(2)
(3)

– 176 pages. 27 euros.
– Alors président du Groupe de recherche sur le mouvement social en Mayenne (L’Oribus).
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