Informations et notes sur les maires et
l’administration postrévolutionnaire de Thorame-Haute

Généralités
La période de la première moitié du XIXe siècle est riche en information sur l’administration, elle correspond à un
changement brutal de gouvernance qui passe par une succession de régimes politiques qui vont façonner peu à
peu l’administration modernes de nos communes. A Thorame aussi, la mise en place d’une administration stable
se fait par tâtonnement. Il faut noter que l’on se situe avant la mise en place du suffrage universel qui apparait
seulement en 1848 (IIème République).
De plus Thorame-Hte est érigée en chef-lieu de canton, ce qui donne lieu à l’implantation de nouvelles autorités
administratives, on compte notamment une perception, un bureau de poste, des autorités de tutelles ou
provisoires que l’on rencontre notamment sur les actes d’état-civil. Par exemple : "officier public" ou "agent
municipal", et « maire provisoire », ou encore « membre composant l’administration municipale » et « président
de l’administration municipale du canton de Thorame-Haute ». Le canton disparait rapidement en 1802 avec son
rattachement à celui de Colmars.

Personnages connus
Les noms qui apparaissent dans les registres d’état-civil de la communes sont à rapproché des informations
tirées du livre de Léon Richard.
Notes diverses extraites de son livre Diverses pièces fugitives, Richard, instituteur primaire, de Thorame,
Repos éditeur, imprimeur, libraire ; Digne, 1854
- M. A Vignon receveur du canton de Thorame, décrit comme un savant par Richard,
Richard est l'ami de Gravier (de Thorame probablement), et cousin de Boyer de Barrème
En 1846, Ventre maire de Villars et Roux maire de Beauvezer (fabricant d’étoffes) se rendaient à Thorame pour
acheter du blé (pour faire face à la situation critique)
En 1830, Giraud, commis en écriture et neveu du maire Pascal veut prendre la place de Richard avec l’appui du
curé qui le pousse à la démission.

Tableau des maires de Thorame depuis la Révolution française, tel qu’indiqué sur l’article de Wikipédia
consacré à Thorame-Hte au 21.05.09, (établi d’après des relevés de registres d’état civil accessible en ligne).
Maires
Liste des maires successifs
Période

Identité

Parti

Qualité

1
Paul Giraud

Jean Baptiste Blanc (Maire Consul en
1789)
Bonnaventure Boyer (occupe ce poste
en 1792)
J. A. Roux (occupe ce poste à l'an III)
[43]

Messidor an
VIII[44]
3 prairial an XI
janv. - févr.
1808
janvier 1814

3 prairial an XI Benoni Saurin

janv. - févr. 1808 Joseph Meifred
janvier 1814 André Antoine Gibert

juin 1815 Cesaire Louiqui

juin 1815

1821 Jean Joseph Arnaud

1821[46]

1822 Honnoré Félix Roux

1822[47]

1831 Joseph Barbaroux

1831[48]

1840 Jean Joseph André Arnaud

1840[49]

1842 Jean Baptiste Pascal

vers janvier
1843
vers avril 1843
1846
octobre 1848
1850[50]
juin - juill. 1878

Suspendu[45]

1843 Pierre Jacques Giraud

medecin

ancien secrétaire de
mairie

1846 Jean Joseph Arnaud
octobre 1848 Jean Pierre Etienne Meifred
1850 Jean Joseph Arnaud
juin - juill. 1878 Casimir Arnaud
Jean Joseph Jaume
Arnaud (occupe ce poste en 1898)
Joseph Pons (occupe ce poste en août
1927)

2
Paul Giraud

André Joseph (occupe ce poste en mai
1930)
Louis Blanc

gendarme retraité

Klébert Cortez
1965 André Arnaud
1965

1998 Charles Roux

1998

mars 2008 Marcel Philip

mars 2008

juin 2008

agriculteur
artisan

juin 2008, Denis Cointrel[51]
démissionnaire
Thierry Otto-Bruc

artisan

Notes correspondantes :
43 ↑ signe "officier public", puis ou "agent municipal", plusieurs personnes signent les registres sous ces
appellations, comme un Alexeandre Roux
44 ↑ En qualité de maire provisoire, avant cette date les actes de mariages sont signé "Billon secrétaire", pour le
président
45 ↑ Suspendu par arrêté préfectoral, soupçonné de malversations
46 ↑ entre mai et septembre
47 ↑ entre juillet et novembre
48 ↑ entre janvier et mars
49 ↑ entre août et décembre
50 ↑ Site de la préfecture des AHP [archive]

Autorité provisoire du canton de Thorame-Haute.
Giraud est mentionné par Léon Richard, celui-ci le désigne comme « commis en écritures », sa signature
apparait souvent sur les registres accompagnée d’une abréviation difficilement déchiffrable (probablement
« secrétaire municipal »), et une courte période avec la mention « maire ». Giraud a semble-t-il pris la place
d’instituteur du village à Richard (peut après 1830), ce dernier se retrouve alors en poste à Ondres.
Autre nom connu : celui de Saurin, Richard en parle également (en expliquant les raisons de son éviction). Ce
patronyme apparait sur plusieurs recensements de 1795 avec la mention « aubergiste ».
Cesaire Louiqui est également connu puisqu’il s’agit du médecin recruté par la commune (on trouve d’ailleurs le
contrat dans les archives)
Qui est ce Billon qui signe avec la mention « secrétaire du président » en brumaire an VIII, et dont on retrouve
encore la signature la même année avec la mention « instituteur public » ?

3
Paul Giraud

Vignon est percepteur, mais existait-il un bâtiment propre pour la perception ? Y avait-il un juge de paix ? Il serait
intéressant de savoir si un bâtiment particulier était réservé à ces administrations. En revanche, la position
bureau de poste initial est connue : le rue St Pierre.

Voir aussi
Voir p.57 (numérisée des registres 1765 – 1812)
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Paul Giraud

