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Les « nouveaux trésors » des Archives 

Culture 

Jusqu’au 15 octobre 2007, le hall d’entrée des Archi-

ves départementales accueille une exposition des 

« nouveaux trésors depuis 2000 ». Concrètement, 

chaque année, les Archives de la Mayenne reçoivent 

plusieurs centaines de mètres de documents nou-

veaux destinés à rejoindre les fonds qui s’y trouvent 

déjà conservés. Dans le catalogue de l’exposition, le 

directeur, Joël Surcouf, précise que du Moyen-Âge à 

nos jours, cet ensemble représente près de vingt ki-

lomètres linéaires, répartis dans trente-six salles 

distribuées sur six étages. 

Les archives publiques s’enrichissent par versement 

ou par dépôt. Les archives privées, essentiellement 

par dons, legs, dépôts ou achats. L’exposition pré-

sente une sélection d’archives entrées depuis 2000. 

C’est une façon de reconnaître les efforts de tous 

ceux qui contribuent à la sauvegarde de documents 

et à leur entrée aux Archives départementales. 

C’est aussi une façon de sensibiliser les visiteurs à 

la diversité de ce que recouvrent les archives, à l’in-

térêt de la conservation des documents et aux moda-

lités possibles d’entrée de ces documents aux Archi-

ves. 

Parmi les pièces exposées, un acte de vente du XIIIe 

siècle extrait du Chartrier de Montecler ; un aveu 

rendu au XVe siècle (archives de Quatrebarbes) ; un 

très ancien registre paroissial de Châtelain ; des 

insignes saisis sur des individus suspectés d’être 

chouans (trouvés à l’occasion de la révision d’un in-

ventaire) ; des marques déposées de fabrique et de 

commerce (versements des tribunaux de commerce 

de Laval et de Mayenne) ; des photographies tirées 

de plaques sur verre (patinage sur la Mayenne, l’an-

cien pont de fer d’Avénières, avant 1874…) ; des re-

productions de cartes postales (accident de train en 

gare d’Ernée, en 1910…) ; des documents d’un fonds 

de l’Amicale des anciens élèves du lycée de Laval, ou 

encore de la Croix-Rouge, de la Direction départe-

mentale de l’Equipement… 

Nous terminerons par les documents déposés par 

Pascal Fouquet, président de l’Association de lutte 

contre l’enfouissement des déchets radioactifs de 

Saint-Pierre-sur-Orthe. Rappelons que les Archives 

départementales disposent maintenant d’une collec-

tion très riche sur ces événements quasi contempo-

rains : c’est le résultat d’un partenariat entre le 

Groupe de recherche sur le mouvement social en 

Mayenne (L’Oribus), la COEDRA-Maine, le CEAS 

de la Mayenne et les Archives départementales. 

Certes, l’exposition ne pouvait pas tout dire. L’occa-

sion d’espérer que cette initiative devienne un ren-

dez-vous annuel pour présenter les archives entrées 

la seule année venant de s’écouler. 
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« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, 

ce que vous avez envie d’entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce 

que vous avez envie de comprendre, ce que vous interprétez et ce que vous comprenez… il y a dix 

possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer… Mais essayons quand-même ! » 

Bernard Weber, Le Père de nos pères, 1998, éd. Le Livre de Poche. 

La pensée hebdomadaire 

Chômage à fin juillet : la baisse se poursuit 

Actualités statistiques 

Fin juillet 2007, la Mayenne compte 11 725 deman-

deurs d’emploi inscrits à l’ANPE (toutes catégories 

confondues). Leur nombre a augmenté de 125 sur 

un mois et diminué de 1 266 sur un an. 

Pour la seule catégorie 1 (1), sur laquelle portent ha-

bituellement les observations et l’analyse, la Mayen-

ne compte 620 demandeurs d’emploi en plus sur un 

mois (+ 12,0 %), et 420 en moins sur un an 

(- 6,7 %). La diminution du chômage sur un an 

concerne plus les femmes (- 7,5 %) que les hommes 

(- 5,8 %). Par ailleurs, le nombre de chômeurs de 

longue durée a fortement baissé (- 500 en un an). 

Dans les autres catégories, on remarquera plus par-

ticulièrement la progression dans la catégorie 5 qui 

regroupe les personnes pourvues d’un emploi, à la 

recherche d’un autre emploi (+ 50 % sur un an). Cet-

te catégorie comprend notamment les salariés en 

contrat aidé et les temps partiels subis. 

Source : Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation profes-

sionnelle des Pays de la Loire (DRTEFP), Marché du travail et politiques de 

l’emploi, bulletin n° 7/2007 de juillet 2007 et bulletins antérieurs. 

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) – Données observées – cat. 1 à 8 – Mayenne 

Variation annuelle 
 Juillet 2006 Juin 2007 Juillet 2007 

absolue relative 

DEFM cat. 1 6 225 5 185 5 805 - 420 - 6,7 % 

Hommes 2 826 2 384 2 662 - 164 - 5,8 % 

Femmes 3 399 2 801 3 143 - 256 - 7,5 % 

< 25 ans 1 295 1 073 1 198 - 97 - 7,5 % 

25 à 49 ans 4 114 3 371 3 825 - 289 - 7,0 % 

50 ans ou plus 816 741 782 - 34 - 4,2 % 

CLD (2) 1 537 989 1 037 - 500 - 32,5 % 

DEFM 2 et 3 (3) 2 912 2 161 2 308 - 604 - 20,7% 

DEFM 4 (4) 577 921 429 - 148 - 25,6% 

DEFM 5 (5) 676 1 040 1 016 + 340 + 50,3% 

DEFM 6, 7 et 8 (6) 2 601 2 293 2 167 - 434 - 16,7 % 

Total DEFM 1 à 8 12 991 11 600 11 725 - 1 266 - 9,7 % 

 

(1) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps plein. 
(2) – Chômeurs de longue durée (plus d’un an). 
(3) – Demandeurs d’emploi immédiatement disponibles, à la recherche d’un emploi à durée indéterminée et à temps partiel (cat. 2), à durée déter-

minée, temporaire ou saisonnier (cat. 3). 
(4) – Personnes sans emploi, non immédiatement disponibles, non tenues d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, à la recherche d’un 

emploi (cat. 4). 
(5) – Personnes pourvues d’un emploi, à la recherche d’un autre emploi (cat. 5). 
(6) – Demandeurs d’emploi non disponibles (ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois), à la recherche d’un autre emploi, à durée indéterminée 

et à temps plein (cat. 6), à temps partiel (cat. 7), à durée déterminée, temporaire ou saisonnier (cat. 8). 


