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Les archives plongent les habitants

dans le passé

Les vieilles archives communales, récupérées dans l'ancienne mairie depuis plusieurs

dizaines d'années, méritaient un classement et une meilleure conservation. C'est chose

faite.

Les archives de 1790 à 1980 relatent deux siècles d'histoire communale. Elles ont été triées et

classées par Thibault Archenoult, archiviste, à la fin de l'année dernière. Elles sont maintenant

abritées dans un local de la mairie et consultables sur place.

« Toutes les actions de la commune doivent rester publiques. Ce travail de classement et

de conservation des archives était important pour l'intérêt patrimonial, explique le maire,

Rémi Couët. C'est une image du passé et de l'évolution de la commune : population, bâti,

activités professionnelles et rurales. »

Un acte de naissance de 1795

La réunion organisée vendredi pour présenter ces archives aux habitants a rassemblé de

nombreux passionnés de l'histoire de la commune.

« On peut détruire, avec un encadrement par la loi, les pièces comptables de plus de dix

ans, explique Thibault Archenoult. Mais on conserve indéfiniment tout ce qui concerne

l'état civil, les élections, l'urbanisme, les recensements, le patrimoine communal, ainsi

que les registres des délibérations et l'activité administrative et légale de la commune.

Toutes les pièces d'état civil antérieures à la Révolution française étaient tenues par les

paroisses. Elles sont conservées aux archives départementales. »

Les plus anciennes pièces classées sont un acte de naissance qui date de 1795, un registre de

réquisition des chevaux de 1875, une précaution à prendre en cas de nouvelle guerre avec

l'Allemagne, un budget de 1889, où l'on retrouve la vieille taxe sur les portes et fenêtres.

Le registre des mutations de propriétés et de la gestion des chemins ruraux de 1826 ; le

recensement de 1911, qui décompte 433 habitants et 86 maisons ; la liste des électeurs,

uniquement des hommes, de 1925, permettent de se rendre compte de l'évolution du bâti et des

professions dans la commune.

On retrouve également, au XIX  siècle, l'arrivée des écoles primaires dans le bourg.
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