
Découvrir l’administration d’autrefois  

 

1.  

Pour la première fois, Gilberte Fransolet se transformera en secrétaire communale 

d’antan. Entre archives, tampons et encriers d’époque. 

Gilberte Fransolet nous accueille sur le pas de la porte de l’ancienne maison 

communale de Sart. Un endroit qu’elle connaît parfaitement puisqu’elle y a tenu des 

permanences pendant 42 ans (voir encadré). «Je suis à la retraite depuis le mois de 

mai. Il y a un an, j’ai eu l’idée de proposer au comité culturel la création d’un secrétariat 

communal d’autrefois. C’est la première fois que celui-ci sera présent aux Vieux 

Métiers», explique cette dynamique habitante de Solwaster. 

Une fois passée la porte du service «Population», le visiteur est amené à faire un 

bond dans le temps. Sur l’imposant bureau datant des années 30, trône une rutilante 

machine à écrire de la marque «Royal». Des documents complétés à la plume et de 

vieilles cartes postales peaufinent le tableau. «La machine m’a été prêtée par un 

habitant de Tiège. Elle date de 1920. J’ai également fait des recherches dans mes 

collections personnelles pour retrouver des cartes postales du village ou encore des 

télégrammes. J’ai aussi été attentive à certaines choses qui se trouvaient déjà dans la 

maison communale comme ces classeurs ou cette petite étagère de bureau.» 



Passionnée d’histoire locale depuis toujours, Gilberte Fransolet n’a pu résister à 

l’envie d’aller faire un petit tour dans les archives de la commune. «Je suis retombée 

sur le bon de commande du bureau qui se trouve actuellement ici. Il a été réalisé par 

Gilbert Wilkin, menuisier ébéniste. Je compte aussi me servir de ces registres lors du 

week-end des Vieux Métiers. Je pourrais par exemple montrer à des Sartois de souche 

des documents appartenant à leurs parents, leurs grands-parents. Je ferai évidemment 

attention à ce que je montre. Pas question de diffuser des informations qui ne doivent 

pas l’être», assure-t-elle, professionnelle jusqu’aux bouts des ongles. 

Dans le hall d’entrée, des images et autres pièces d’époque seront exposées. 

«J’aimerais notamment afficher une photo de mariage prise sur la place en 1914 ou 

encore une convocation au conseil communal datant de ces années-là.» Pour mieux 

faire revivre ces scènes, celle-ci prépare quelques petites surprises. «Des acteurs des 

Vieux Métiers devraient faire un petit détour par la maison communale. Je pense au 

facteur, au bourgmestre, au fossoyeur, à l’instituteur…» De quoi promettre des 

moments savoureux! 

Un seul petit anachronisme sera autorisé, à savoir la présence d’une et non d’un 

secrétaire communal. «À l’époque, l’administration était réservée aux hommes. Je suis 

d’ailleurs la première femme à avoir rejoint celle de Sart en 1976.» Du coup, Gilberte 

Fransolet troquera pour l’occasion sa jupe paysanne pour une tenue plus chic, 

composée d’une jupe noire et d’un caraco à petites fleurs. «C’était une fonction 

importante. Le style vestimentaire sera donc différent», note-elle avec le sourire. 

Mais elle ne sera pas seule dans ce bureau. «Je serai entourée d’amis et de bénévoles 

qui m’aideront à surveiller la pièce et à renseigner les visiteurs. On forme une vraie 

équipe, c’est important de le signaler», conclut-elle. 

 


