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M. Kwietniak s'est plongé dans les archives de la commune. (© D.R)

À la mairie, comme chez de nombreux particuliers qui habitent dans des
demeures familiales, les greniers regorgent de cartons remplis de
paperasse et de documents, des trésors que les générations précédentes
ont mis de côté, en oubliant quelquefois de mentionner l'existence de ces
précieux témoignages d'une époque.
À la mairie de Langogne, ce sont les archives qui viennent d'être
examinées et répertoriées, avec l'aide d'un spécialiste, M.Kwietniak,
employé du centre de gestion de la fonction publique territoriale, dont la
mission était de classer des piles de documents et de dossiers datant de
Mathusalem qui nécessitaient un bon dépoussiérage.
Parmi, les textes officiels,
que l'administration
française a le don de
produire à un rythme inégalé
dans le monde, le chargé de
mission tomba sur un
document exceptionnel
datant de 1793, une sorte de
cadastre recensant,
mesurant et décrivant toutes
les parcelles de la région
occitane avant la Révolution,
que l'on nommait autrefois le
compoix.
Utilisant l'ancienne unité de mesure la toise plutôt que le système
métrique, ce document datant de l'Ancien Régime concerne la zone nord nord-est de la commune, dans le quartier du Mas neuf, délimitant les
champs, les pâturages, les jardins sur une superficie de 142 toises, une
toise équivalant à six pieds, c'est-à-dire environ deux mètres…
L'auteur de ce compoix mentionne le vieux pont de la rivière Dallier,
aujourd'hui disparu, et il est intéressant de constater que certains chemins
ont été modifiés, tel celui pour se rendre à Chamblazère.
Mais l'archiviste n'est sans doute pas encore au bout de ses découvertes
surprenantes…
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