
 

FOLEMBRAY  

A Folembray, l'histoire s'installe sur le net 
 

Cédric Maillard est un amoureux de l'histoire de sa commune. Il collectionne les 
cartes postales de Folembray et a créé un site Internet où il fait partager sa 
passion. 
C'EST de petites choses que naît parfois une passion. Pour Cédric Maillard, c'était 
il y a quelques années lors d'un arrêt maladie. Il s'est pris de passion pour l'histoire 
de Folembray via des cartes postales : « J'en possède 250 sur la commune, mais il 
en existe plus de 1.000 différentes. J'ai déjà vu des collections qui arrivaient à 
1.200 voire 1.300 ». 
A partir de ses cartes et des connaissances historiques sur sa commune, il a créé 
un site Internet : « J'avais envie de faire partager l'histoire de Folembray avec 
d'autres. Internet c'est mieux qu'un livre, il suffit de cliquer pour se retrouver devant 
une photo d'avant-guerre ». 
Pour que chacun s'y retrouve et pour faciliter la navigation, Cédric Maillard a réalisé 
une carte du village sur laquelle il suffit de cliquer pour voir apparaître les rues 
correspondantes en photo. 

Depuis quelques années que son site existe, il échange des points de vue et des informations avec des amateurs d'histoire, comme 
lui. « J'ai aussi des questions d'anciens, des félicitations et certains me donnent quelques petites choses. » 
Afin d'alimenter son site et sa collection, il déniche ses cartes le plus souvent sur le net. « Dans les brocantes ou les bourses du 
secteur, ce sont souvent des collectionneurs qui s'apparentent à des professionnels et certains modèles se vendent très cher. 
L'avantage avec Internet, c'est que sur des sites spécialisés, on trouve à peu près ce que l'on veut pour quelques euros ». 
Cédric Maillard est certes passionné, mais il ne fait pas que s'intéresser à son ordinateur et à ses cartes. Ce père de famille aime 
aussi se promener en forêt ou dans Folembray. Des balades qui, parfois, prennent l'aspect d'une petite chasse au trésor. « En me 
promenant, j'essaie parfois de retrouver les lieux présents sur les photos ou alors, dans les carrières, je découvre de vieux chantiers 
comme si les tailleurs de pierre étaient partis depuis une heure. Il y a aussi les graffiti laissés par ces ouvriers, ce qui fait qu'une fois 
en sortant d'une carrière, j'ai découvert deux têtes d'elfes gravées dans la pierre .» 
Des souterrains qui parcourent les sous-sols de la commune à l'histoire de la verrerie, avec Cédric Maillard,tout y passent. « J'avais 
commencé à établir une carte des souterrains de Folembray, mais c'était un peu de la folie, j'ai abandonné, cela demandait trop de 
temps. Et puis vous êtes tellement dedans que vous ne pensez plus qu'à ça ». 
L'internaute ajoute, tous les deux ou trois mois, de nouvelles photos. Avec son site, Cédric Maillard a fait se rejoindre l'histoire et le 
monde d'aujourd'hui, une façon de mieux comprendre le passé. 
Samuel Pargneaux 
http : //folembray.chez-alice.fr 
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Cédric Maillard possède plus de 250 cartes 
postales, dont une partie est en ligne. 
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