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Introduction 

 
Amis lecteurs du bulletin municipal de Gréez, nous avons relevé pour vous, des extraits 

des délibérations du C.M., qui nous paraissent les plus dignes d’attention : de 1830 à nos jours. 
Malheureusement cette documentation ne nous permet pas d’approcher la vie sociale de la 
commune, mis à part quelques délibérations, où il est fait état de la pauvreté, dans les années 
1840 - 1850 marqué par un début d’assistance sociale ; apparemment bien timide.  

Nous retiendrons comme préoccupation principale des divers conseils municipaux qui se 
sont succédés depuis 1830 : la construction et l’entretien des chemins ( au siècle dernier l’on 
parlait alors de chemins, le mot route étant très rarement employé ) Ce problème a toujours été 
d’actualité . Note particulière : la construction du chemin de la Motte, de Gréez à la Gaudinière, a 
duré plus de vingt ans. L’entretien des chemins était financé par la levée d’un impôt de deux à trois 
jours de travail ; avec faculté de se libérer en payant une redevance. Le souci de la scolarisation 
de façon privée ou laïque. La construction d’un bâtiment scolaire pour lequel, du début des débats 
à la réception des travaux à vu s’écouler trois décennies. L’entretien de l’église dont les prestations 
ont suscité bien des controverses sur la qualité du travail et sur les budgets, avec toutes les 
tracasseries administratives, dont nous n’avons pas la primeur. Les conseils municipaux furent très 
absorbés par l’aide sociale pour faire face à la misère qui sévissait dans nos campagnes jusque 
dans les années 40. Par ailleurs il est frappant de constater que beaucoup de noms cités dans les 
registres aujourd’hui sont disparus de notre répertoire patronymique. 
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