
Marcel - Nauvay, région Pays de la Loire 

La famille est propriétaire du village depuis 1789. C’était les biens de l’église ici et après la révolution 
ça a été acheté puis ça s’est transmis de génération en génération, par les femmes, le nom n’a jamais 
été le même. A l’origine, il y avait des registres paroissiaux qui tenaient un recensement local et puis 
depuis la révolution ce sont devenus des registres communaux. Ils restent archivés ici, sous clef, 
toujours dans la mairie.  

On veut rester tranquille, pas de photos, on préfère rester cachés. Le bois nous appartient aussi, si on 
demande on est d’accord pour que les gens ramassent les champignons. On a dû condamner les 
entrées, il y avait trop de passages, des dépôts d’ordures sauvages. Les chemins sont fermés avec des 
chaînes, ou la barrière sur la route, mais bon une mairie est ouverte au public, donc c’est ouvert aux 
photos. Le Covid, l’avantage c’est qu’on pouvait se promener chez nous. 

Avant les bâtiments étaient tous en pierre, ils ont été recouverts de briques en 1895, d’autres 
bâtiments plus anciens ont été détruits. C’est l’arrière-grand-père de Causse-Brissac qui a tout modifié, 
il était maire et conseiller général. A l’époque il y avait les familles, le jardinier, le charpentier, le 
maréchal-ferrant, le forgeron, l’agriculteur, l’école… C’est monté jusqu’à 200 habitants en 1895, avant 
la mécanisation. Aujourd’hui il y a 20 propriétaires sur la commune qui n’habitent pas à l’année. Il y a 
un agriculteur qui travaille pour nous.  

Vivre à la campagne a un coût aussi, le carburant, et nous avons beaucoup de travaux  d’entretien à 
faire. Les bâtiments, la forêt à entretenir, la chapelle qui a eu des vitraux cassés à cause de la grêle. La 
croix au carrefour, elle était en bois, je l’ai remise deux fois debout, mais le chêne ne tient pas enfermé 
dans le béton, je l’ai bétonné la troisième fois que je l’ai redressée. Ce sont mes ancêtres qui ont monté 
ce calvaire quand ils sont partis à la Première Guerre mondiale. Le cimetière lui est à Avesnes-en-
Saosnois qui jouxte Nauvay, le monument aux morts aussi. 

A long terme on va louer des maisons, faire un gîte, il faut faire des rénovations, le but est de relouer 
la ferme aussi.  On respecte la loi, on tond moins, on économise l’énergie, on n’arrose plus. Ici c’est 
une communauté de 4 communes et je suis adjoint au maire. On n’a plus beaucoup de liberté. La seule 
compétence qui nous reste c’est la voirie, le reste, le ramassage des ordures ils l’ont récupéré et les 
prix ont explosé, parce qu’on est arrivé sur du porte à porte alors qu’autrefois on faisait de l’apport 
volontaire. Mais il n’y a plus de discussions, c’est le plus gros qui l’emporte. Il y a des maires qui ne 
vont plus aux réunions, à quoi ça sert tout est tracé, mais est-ce qu’on a besoin des services des grosses 
communes ? Laissez les gens choisir, laissez les gens tranquilles. 

 

 


