Notes sur les notables et l’administration de Thorame en 1836
d’après le recensement du 22 juin 1836

Notables
Notables par leur fonction :
Notaire : Jean Joseph Arnaud 58 ans
Prêtre recteur : Jean Antoine Manuel, 58 ans
Percepteur : Jean (illisible) Arnaud
Maire : Jean Joseph André Arnaud
Medecin : André Louiquy (78 ans)
Chirurgien : Cezaire, son fils (41 ans), enfant et une domestique
Autres personnalités (avec domestiques)
Négociant : Jean André Jaume (3 domestiques)
Filateur de laine : Honoré Datier (46 ans) enfants et domestique
Faiseur( ?) de draps Flachet ( ?) Louis, (40 ans), famille et domestique
Bourgeois : Etienne Boyer (38 ans) (issu du commerçant ?)
Autres :
Musicien : Germain Mieille
Aubergiste : Antoine Isnard
Autres info :
Au – 3 tisseur à toile
Au – 3 cabaretiers (charretier ?)

La brigade des Douanes
Effectif d’après le recensement du 22 juin 1836
Personnels des douanes : 16
Total avec leurs familles : 60 personnes
Les croix indiquent qu’ils ont une famille (au moins une femme)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mandou Antoine Bernard, capitaine des douanes x
Pascal Laurens ( ?), brigadier des douanes ambulantes x
Bellon jean Baptiste Martin, sous-brigadier ambulant x
Martin Claude (prénom), douanier ambulant x
Trabaud Jean André, douanier ambulant x
Agnieli Matien( ?)Joseph, douanier ambulant
Raibaut Gabriel Silvestre, douanier ambulant
Raimond Joseph (prénom) Lieutenant d’ordre x
Testanière François, brigadier de ligne x
Son fils Auguste 6 ans
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•
•
•
•
•
•
•

Coste Simon, brigadier de ligne x
Grac Jean, douanier de ligne x
Guichard Joseph, douanier de la ligne x
Bourgerel Saturnin, douanier de la ligne x
Autharnan (Authaman ?) Joseph, douanier sédentaire x
Domenge jean, sous-brigadier x
Eissautier Cazimir, receveur des douanes

Famille Richard
(p. 11)
Léon Insituteur, fils d’André Richard (72 ans) cultivateur et de Margauton Boyer (70 ans)
André 18 ans fils de Léon, étudiant
Phani, 16 ans fille de Léon
Henries ( ?) Magdelaine (35 ans), belle-sœur de Léon (son frère décédé semble-t-il)
Alexandre fils de Magdelaine, 12 ans, que Léon considère comme son fils
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