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Saint-Lô à l’heure de la Guadeloupe

« quel dommage que nous ne soyons pas, nous aussi, une ancienne colonie française ! »
Inutile de dire que je me suis bien gardé de répondre.

	Maintenant, c’est ici, en cette Normandie où vous avez une partie de vos origines familiales, que vous trouvez une nouvelle carrière pour votre activité. Vous avez, en vous installant dans vos nouvelles fonctions, amusé vos auditeurs en comparant le climat de la Manche à celui de la Guadeloupe. Il est certain qu’ils ont en commun l’humidité, mais pour le reste, je crois deviner quand même quelques différences... N’insistons pas.

Mais, sur un point au moins, vous retrouvez des problèmes qui vous sont familières. Si les Archives de la Manche, détruites lors des combats de la Libération, ont été admirablement reconstituées grâce à votre prédécesseur Yves Nédélec, leur bâtiment, qui date des années 1950, a vieilli et surtout nécessite un agrandissement et une remise aux normes. Vous avez appris à faire face à ce genre de situation. Je dois dire aussi, sans rien enlever à votre mérite, que vous avez eu la chance de trouver en face de vous des interlocuteurs compréhensifs et conscients de l’importance des archives dans la vie culturelle et administrative d’un département. Et voici que, quatre ans après votre arrivée, le nouveau bâtiment des Archives de la Manche est presque achevé. Vous pouvez dire, comme le poète latin, exegi monumentum (et même monumenta, au pluriel, ce qui n’est pas donné à tout le monde !).

Vous avez déjà beaucoup fait. Il vous reste aussi beaucoup à faire. Vous ne manquez ni de projets ni d’énergie. Sous votre direction, les Archives de la Manche tiendront de plus en plus de place dans le département. Le nouveau bâtiment vous y aidera, avec sa belle salle de conférence qui pourra accueillir un vaste public, scolaire et adulte. Je souhaite, et je suis sûr que vous y réussirez, que les Archives deviennent un centre incontournable de la vie culturelle manchoise, et d’abord saint-loise. Cela est dans leur vocation, et vous êtes l’homme pour tenir le défi.

Les archives existent depuis que l’homme a appris à écrire; mais, aujourd’hui, elles subissent, comme beaucoup d’autres secteurs de l’activité humaine, une série de mutations qui en bouleversent la nature même. Il y a les mutations technologiques, induites surtout par l’introduction de l’informatique à tous les niveaux de l’activité administrative et de la recherche historique. Il y a aussi l’évolution des mentalités, qui tend à une plus large ouverture des archives au nom du droit à l’information et du contrôle démocratique. Demain ce sera l’extension de la numérisation des documents, la mise en réseau, l’entrée sur la toile Internet...

Tout cela, mon cher Jean-Paul, il vous appartiendra, sinon de le réaliser, du moins d’en préparer l’avènement. Les autorités du département, comme celles de l’Etat, en sont conscientes et vous y aideront.

La présence ici de M. le Président du Conseil général et de ses collègues du Conseil général, de Madame l’inspecteur général des Archives, représentant le directeur des Archives de France, de M. le Conservateur régional de l’archéologie ainsi que celle de plusieurs de vos collègues des départements voisins, montre l’estime dans laquelle vous tiennent vos pairs. J’ajouterai que l’affluence de l’assemblée qui nous entoure porte en elle-même le témoignage des amitiés que vous avez suscitées déjà dans les quatre années de votre présence à Saint-Lô. C’est un don que vous avez, et vous en faites profiter le service que vous dirigez. Ce ne sont pas les membres du Conseil général, ni les chefs des services de l’Etat et des services départementaux, ni les responsables des établissements culturels de la ville et du département, ni les lecteurs des Archives, ni le président et les membres de la Société d’archéologie et d’histoire de la Manche, dont vous êtes le secrétaire général, qui me contrediront.

Il est juste d’associer à l’honneur qui vous est rendu aujourd’hui toute l’équipe de vos collaborateurs, qui oeuvrent, chacun à leur place, pour la conservation, l’accroissement et la mise en valeur du patrimoine archivistique de la Manche. Vous me permettrez aussi, mon cher Jean-Paul, d’y associer Diane, votre épouse, que j’ai connue si active et passionnée en Guadeloupe pour la protection des sites naturels et de l’architecture traditionnelle et pour l’action culturelle sous toutes ses formes. Je sais qu’elle trouve dans ce département normand une nouvelle carrière ouverte à ses initiatives (Université interâge, Heures musicales de l’Abbaye de Lessay).

Tout cela, mon cher Jean-Paul, justifie hautement la haute distinction qui vous est décernée aujourd’hui par le gouvernement, et qui couronne votre activité multiforme au service de la culture et des citoyens. Je suis particulièrement heureux que vous m’ayez élu, au nom de notre vieille amitié, à vous en remettre les insignes.

C’est pourquoi, Jean-Paul Hervieu, c’est avec joie qu’au nom du Président de la République, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais 
COMMANDEUR DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE.

COOPÉRATION

de Pierre Jourdan : Les RENOU du Baillif (pp. 2256-2260)

Sous l'ancien régime, les RENOU sont des commerçants importants de Vannes et seraient originaires de Normandie. Qu'en est-il de ceux du Baillif ?

NDLR : Les documents conservés n'en disent rien !
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