André MEYNIER
(1762 – 1841)
Maire de LAURAC (1800 - 1801)
(Extraits du « Vivre à Laurac » N° 36 – 1

er

Semestre 1994)

C'est par arrêté préfectoral en date du 9 Thermidor an VII I (30 juillet 1800) qu'André Meynier devenait
maire de Laurac, avec Constant, du mas de Tourre, pour adjoint.
André Meynier était né au mas du Granger, à Laurac, le 30 novembre 1762. Son père, Charles Meynier
(1718-1778), natif du mas de Figeou, était venu s'établir au Granger en 1745 par son mariage avec
er
Marianne Bardin (1724-1778). André Meynier épousa le 1 février 1780 Marie Mollier, née à Laurac en
1758 et fille de Louis Mollier et de Marianne Chalvet. De cette union naquirent neuf enfants, dont un fils,
Louis, qui succéda à son père à la propriété du Granger et sera à plusieurs reprises conseiller municipal
et même maire de la commune en 1830. (Cf. « Vivre à Laurac » n°34).
André Meynier, qui fut lui aussi plusieurs fois membre du Conseil municipal, s'éteignit le 16 novembre
éme
1841, dans sa 79
année, dix ans aprés son épouse Marie qui avait été, on s'en souvient, marraine en
1821 de la plus petite des trois cloches de Laurac, celle de la Confrérie de Saint-Sébastien, sur laquelle
figure son nom.
André Meynier restera maire jusqu'en mars 1801. Entretemps, un arrêté préfectoral du 12 Brumaire an IX
(3 novembre 1800) avait nommé dix conseillers municipaux pour la commune de Laurac : Antoine Prévôt,
ancien maire, Louis (ou Maurice) Galfard, Etienne Babois, Joseph Linsolas fils, Jean-François Crespin, du
Fort, Jean Blanc, Jean Besset « Cordonnier », Jean Montcouquiol, Etienne Deleuze, de Blajoux, et Louis
Meynier « Figeou ».
Un peu plus tard, le 21 Ventôse an IX (12 mars 1801), le préfet nommait un nouveau maire, Constant,
qui était déjà adjoint, avec Reynaud (gendre Montcouquiol), pour adjoint, mais l'un et l'autre refusaient
cette nomination et ce fut Louis Galfard qui fut nommé maire un peu plus tard.

