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CONFÉRENCE. Des manuscrits, écrits par le maire d'Angoulême au XVIIIe siècle, ont été présentés pour la
première fois devant un public

L'histoire d'Angoulême du IIIe siècle après J.-C. à 1814. Le sommaire
des quatre manuscrits écrits par Louis Desbrandes, le maire de la ville
durant la Révolution, est alléchant. Depuis le mois de décembre, ces
ouvrages passionnent Florent Gaillard, le directeur des archives
municipales.
Un contenu inédit et extrêmement rare, acquis par la Ville lors d'une
vente aux enchères à Paris pour 5 000 euros. Après avoir passé deux
siècles dans les mains de propriétaires privés loin de la cité
angoumoisine, ces manuscrits ont enfin retrouvé leur place à la
bibliothèque, auprès des autres oeuvres de Louis Desbrandes.
Des manuscrits présentés devant les membres de
l'Association généalogique de la Charente.. (photo
tadeusz kluba)

Un maire observateur
« C'est un vrai cadeau de Noël », se réjouit Florent Gaillard devant les

membres de l'Association généalogique de la Charente (AGC), qui ont eu la primeur de découvrir un bref aperçu du contenu
des manuscrits, lundi après-midi, lors d'une conférence. Très enthousiasmés, les adhérents n'ont pourtant pu apercevoir
qu'un résumé des deux mille pages détaillées qui reviennent sur l'histoire de la ville. Florent Gaillard n'a pas encore eu le
temps de toutes les lire. Pour l'instant, il a découvert, en vrac, la liste des maires qui se sont succédé, les intempéries
météorologiques de l'époque, mais aussi des dessins et des plans esquissés par le maire lui-même, Louis Desbrandes.
Professeur et impliqué dans la vie politique locale, l'édile a observé sa ville pour écrire à la main ces ouvrages. Un labeur de
près de quarante ans. « Cet homme a vécu sous tous les régimes, la monarchie, la république, l'empire. Il était un témoin
direct et un acteur des faits », explique Florent Gaillard, devant la soixantaine de membres de l'AGC.
Une vraie mine d'informations sur l'histoire de la ville et les évolutions de la société de cette époque qui passionne les
archivistes. C'est aussi un important chantier qui commence pour eux. Ils doivent réparer les livres et comparer les
événements cités avec d'autres sources. Des ouvrages qui devraient se retrouver un jour dans vos bibliothèques, car la
prochaine étape est la publication.
Ces oeuvres seront présentées dans les salons de l'hôtel de ville le mercredi 24 février.
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