Greffiers et secrétaires de mairie
Laimont – Fontenoy – Gros-Terme.

Avant de commencer une liste, oh combien incomplète de ces
serviteurs communaux, « la photothèque de Laimont » vous
donne quelques explications.
L’affaire n’est pas simple, car étant d’obscurs mais
indispensables écrivains, ils n’ont guère laissé de traces de leur
passage. Malgré leurs nombreux écrits, ils ne signent jamais, c’est
le maire qui s’en charge, et endosse ainsi toutes les responsabili tés.
De plus, leur nomination étant très rarement notifiée, il faut
s’accrocher à de vagues anecdotes, à des changements d’écriture,
pour mettre des dates en face de chaque personnage.
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Le mot « secrétaire » employé aujourd’hui est relativement
« jeune », tout au moins dans l’emploi actuel, c’est à dire
« secrétaire de mairie » ? Chez nous, à Laimont, nous
l’apercevons pour la première fois en 1789 en même temps que la
république. Autrefois, il était surtout utilisé pour les grands
« secrétaires du Roy » par exemple.
Dans les petits villages comme le nôtre, c’étaient des greffiers
qui étaient préposés aux écritures. Normal puisque ces fiefs
seigneuriaux étaient des justices (Haute, Moyenne et Basse).
A Laimont – Fontenoy qui n’étaient plus depuis longtemps que
de moyennes ou de basses justices, l’affaire était encore compliquée
par la présence d’une mairie royale et d’une mairie foncière avec
un greffier pour chacune. Vous pourrez voir plus loin une
nomination faite par le Seigneur.
Puis une autre qui a fait l’objet d’une élection à la suite de
celle des officiers municipaux le 22 octobre 1792. Le greffier
disparaissait au profit du secrétaire. Un troisième greffier était
nécessaire pour Gros-Terme dont le Duc de Bar et Lorraine
était Haut Justicier.

2

Pour corser le tout, cette charge de greffier était fréquemment
reconductible, à certaines époques, d’une année à l’autre, et ce
changement était très rarement signalé.
Dans ce qui va suivre, vous verrez souvent les mêmes noms :
Thomas, Garnier, Pierre, Bouillard, parfois sans prénoms et
dans le cas où ils sont mentionnés, nous ne pouvons guère les
différencier, la coutume en ces temps-là était de donner le prénom
du père au fils aîné et ce, pendant plusieurs générations.
Comme vous pourrez le constater, plusieurs secrétaires ont
donné leur démission, preuve que cette fonction n’est pas toujours
des plus faciles, en particulier, les deux en place respectivement
pendant le première guerre mondiale et la deuxième.
Dévouement n’est pas toujours synonyme de gratitude…

________
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1736 :
François Thomas est pourvu de la commission de greffier de
notre justice (au bon plaisir des seigneurs et dames pour exercer à
l’avenir ladite charge). C’était donc le seigneur qui l’avait
nommé.
1745 :
C. Bouillard, greffier
1753 :
Fery de Fontenoy, greffier, surchargé de travail, et mairie
trop éloignée de son domicile, demande un remplaçant. Il propose
Jean Collignon de Lémont.
Proposition acceptée.
1760 :
F. Thomas (sans doute François) greffier en la justice
foncière de Laymont – Fontenoy.
1763 :
Nicolas Thomas, maître d’école, greffier en la justice
foncière chirurgien et brigadier de chasse (le cumul des fonctions
était encore inconnu).
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1763 :
Jean-Baptiste Thomas, greffier pour le roy en la mairie royale
1770 :
Caron, greffier (certainement en la mairie foncière)
1770 :
André Garnier, greffier en la mairie royale de Laymont,
maître chirurgien
1779 :
Pierre Pierre, greffier de Gros-Terme pour cinq livres par an
1787 :
Pierre Thomas, greffier en la mairie foncière
1787 :
Pierre Genin, greffier en la mairie royale
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1788 :
Pierre Thomas, greffier, demande que lui soit allouée la
somme de 6 livres pour fourniture de papier et arrangemen t des
pièces.
1789 :
Pierre Pierre, greffier en la Haute justice de Gros-Terme
1789 – 1792 :
Jean Collinet, premier secrétaire, maître d’école et chantre
à l’église. Il reçoit les registres B.M.S. (Baptêmes,
Mariages, Sépultures) tenus jusqu’alors par les curés depuis
1617.
Ces registres ont été retirés des mains de Dominique
Dauphin, prêtre et curé de Laymont – Fontenoy, vérifiés et
déposés en la mairie à la charge de notre secrétaire (Jean
Collinet) et qui deviendront l’état civil des citoyens (26 oc tobre
1792).
Un mystère existe sur ce Jean Collinet qui disparaît de la
vie communale peu de temps après (sauf le 11 floréal an 4 –
1 er mai 1795 – où est signalée la somme de 18 livres de France
due à Jean Collinet, cy-devant instituteur).
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Donc, il n’est plus maître d’école, ni secrétaire. Il avait
alors 44 ans (un peu jeune pour être en retraite). Il est tout de
fois resté à Laymont puisqu’il y est décédé le 22 décembre 1837
à l’âge de 86 ans.
Etant homme d’église et la vague révolutionnaire
commençant à faire de gros remous en cette fin d’année 1792,
nous pensons qu’il s’est mis à l’écart pour laisser passer l’orage.
(le curé Dominique Dauphin en avait fait tout autant,
puisqu’il restera dans la clandestinité de longues années, recueilli
par ses anciens et fervents paroissiens).
22 octobre 1792 :
Election du secrétaire Christophe Garnier (à la suite de
l’élection du conseil municipal. Comme Jean Collinet étant
encore en exercice, il y a tout lieu de penser qu’il y avait deux
secrétaires).
Thermidor Août 1793 :
Thomas (sans prénom) notre secrétaire
1803 – 1804 :
Pierre Thomas secrétaire et instituteur
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1807 :
Garnier (sans prénom) secrétaire.
A partir de cette date, nous supposons que ce sont les instituteurs
qui ont pris la charge, mais rien ne nous permet de l’affirmer.
1814 :
Hyacinthe Content, instituteur
1822 – 1832 :
Memmie Regnault, instituteur
1837 :
Christophe Alexandre Hosenet, instituteur
1853 :
Pierre Modeste Léopold, instituteur communal
1862 :
Jeoffroy, instituteur
1865 – 1900 :
Stanislas Vautrin, instituteur et secrétaire
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1900 – 1919 :
Mr Albert Ramand remplace Monsieur Vautrin admis
à la retraite le 23 avril 1900. Nous avons constaté un
changement d’écriture dans les registres communaux dès février
1900. Monsieur Ramand avait sans doute le secrétariat avant
celui d’instituteur. Démissionne fin mars ou début avril 1919 du
poste de secrétariat de mairie.
1901 – Monsieur Ramand instituteur et secrétaire de mairie
obtient 100 frs pour recensement de la population
1919 – décembre : gratification à Monsieur Ramand ancien
secrétaire de mairie pour surcroit de travail pendant le premier
trimestre 1919.
L’état avait alloué une somme de 1400 frs aux fonctionnaires de
la commune pour surcroît de travail pendant la guerre :
Monsieur Ramand Albert, Laurain Albert, tambour
afficheur, Poiret Charles, garde-champêtre, Thomassin Emile,
fossoyeur, Guteleben Victor, cantonnier, Martin Pol, secrétaire
de mairie.
Monsieur Ramand décède en 1920.
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Avril 1919 – Mars 1922 :
Mr Pol Martin.
1er Avril 1922 – 6 oc tobre 1934 :
Monsieur Marcel Cardon,
instituteur, nommé secrétaire de mairie
suite à la démission de Monsieur
Martin. Il était déjà instituteur depuis
1920, le poste étant vacant depuis le
décès de Monsieur Ramand.

Octobre 1934 – 25 mai 1947 :
Monsieur Marcel Clausse,
instituteur et secrétaire de mairie admis
à la retraite d’instituteur en 1945, il
sera remplacé dans cette fonction par
Mademoiselle Jacqueline Janot, mais
conserve le secrétariat de mairie jusqu’au
25 mai 1947, date à laquelle il donne
sa démission.
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1947 – 1955 :
Mademoiselle Jacqueline Janot
institutrice et secrétaire de mairie (c’est
la première femme à ce poste mais nous
en verrons beaucoup d’autres par la
suite).
Avril 1955 : décès accidentel de
Mademoiselle Janot.
1955 – 1960 :
Monsieur Bernard Popoff

1960 – 1983 :
Monsieur Gérard Maës
secrétaire de mairie. Il était déjà
instituteur de l’école des grands depuis
octobre 1955. (Pour mémoire,
Mademoiselle Janot avait été
remplacée par Mlle Jacqueline
Médard de Laimont d’avril à
octobre)
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1983 – 1997 :
Madame Véronique Sanfaute
(à partir de là, le bastion masculin de
secrétariat
de
mairie
tombe
irrémédiablement !)

1997 – 1998 :
Mlle Céline Dabescat

1998 – 2002 :
Madame Bernadette Gozé
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2002 :
Madame Albane Moutaux

2010
Madame Albane Moutaux aidée dans sa tache par Madame
Daphnée Thomassin adjoint administratif
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2013
Madame Albane Moutaux secondée par
Madame Zeynep Kula en remplacement
de Mme Thomassin
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