• Livres. Nos 72 célébrités locales
depuis Camulogène
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L'histoire locale est un sujet de
prédilection pour Bertrand Coudreau. Un savoir accumulé qu'il
restitue par un « who's who » de
72 noms.
Qui ? Camulogènel siècle avant
JC, mort en allant donner unn
coup de main à Vercingétorix.
Qui ? Stephen Sauvestre (18471919) natif de Bonnétable, major de la première promotion de
l'Ecole Centrale d'Architecture
(1868) invité par Gustave Eiffel à collaborer avec lui pour la
construction de « la » tour à l'occasion de l'exposition universelle
de Paris... entre autres.
Qui ? Philippe VI (1293-1350) pre- Bertrand Coudreau.
mier souverain Valois, né au château du Gué de Maulny au Mans. chacun dans son genre ; le miLazare de Baïf, poète membre de nistre Caillaux et les sœurs Pa• La Pléiade Qui ? Roger Vercel, pin. Des inconnus surgissent :
Abel Foulon (1513-1563), natif de
Prix Concourt 1934...
Ancien journaliste au • Maine Loué, le premier qui sous le règne
Libre » Bertrand Coudreau ne pou- de Henri II dont il était valet de
vait faire l'impasse sur Max Boyer chambre, déposa le tout premier
(1910-1985) fondateur du quoti- brevet d'invention.
dien sarthois dès le lendemain de L'auteur déboulonne certaines
statues : le maréchal de Tessé,
la Libération le 9 août 1944.
fastueux
personnage du règne
« Ce choix d'écrire sur des personnalités, des gens qui ont laissé (ou lais-de Louis XIV : « S'il fut excellent disent) un nom dans l'histoire de notreplomate. Il fut un piètre militaire ».
terroir m'est naturellement venu en Mais ne renie pas ses • préférés »,
exerçant mon métier : 32 ans au comme Robert Jany, ancien maire
' Maine Libre » où j'ai beaucoup don- du Mans : « Hormis ses opinions
né dans le genre (l'histoire, les per-politiques que je ne partageais pas
sonnalités, les caractères). Pour cet toujours, j'avais beaucoup de tenouvrage le détonateur a été la frus- dresse pour l'homme. » Un ouvrage
tration de ne pouvoir approfondir passionnant, richissime d'infordans un article, un goût d'Inachevé. » mations (et beaucoup de découvertes) écrit avec la rigueur d'un
historien, rédigé par un joumaliste
Les incontournables,
qui sait qu'avant tout il doit être lu.
les inconnus
C'est réussi !
La donnée de base était de
Une dernière question s'impose :
n'aborder que de gens nés dans
journaliste dans la Sarthe vous
la Sarthe, ce qui a exclu bien des
avez sélectionné 72 personnalinoms intéressant qui ont pourtant
tés. Qu'en eut-il été si vous aviez
brillamment illustré la province ou
dû écrire pour l'Ain ?
le département (ce qui fera l'obJacques CUICHARD
jet d'un autre ouvrage). « En même
«
72
célébrités
sarthoises » ed. du
temps, je devais éviter les personnes
encore vivantes. J'ai tout de même Petit Pavé, 386 pages, en librairie,
25 €.
fait exception pour Paulette HouSamedi 28 novembre, librairie
dyer, Catherine Paysan et François
Fil Ion, choix totalement arbitraire et Doucet dédicaces de 15 heures à
16 heures et de 17 heures à
revendiqué. »
18 heures, rencontre et dél>at de
Les incontournables s'imposent,
16 heures à 17 heures.

