
Quand il y avait à Bourret …  
 

Le plus jeune Maire de France  
 

« Une situation digne de Courteline » 
 
 

Les élections municipales ont eu lieu les  
6 et 13 mai 1900, le nouveau conseil  
est installé le 21 mai 1900. On été élus : 
 
- BOURTHOUMIEU Antoine 25 ans, 149 voix,  
- POUCHE André 43 ans, 135 voix,  
- SALAT François 38 ans , 131 voix ,  
- BOYER Raymond 31 ans 129 voix ,  
- FERRIE Jean 32 ans , 129 voix ,  
- MARROU Jean 66 ans , 127 voix,  
- HAUQUE Jean 31 ans , 125 voix ,  
- AUREL Léon 42 ans, 124 voix ,  
- VALENTIN Jean 33 ans, 122 voix ,  
- SOURIC Jean 52 ans , 121 voix ,  
- AMOUROUX Raymond 44 ans , 119 voix  
  au 1ér tour et 132 voix au 2 ème tour ,  
- LONGAGNE Pierre 35 ans 104 voix au  
  1ér tour et 116 voix au 2 ème tour.  
 
Il est procédé à l’élection du Maire et du  
Premier Adjoint . Sont élus : 
 - Maire : Antoine BOURTHOUMIEU,  
 - 1ér Adjoint : Jean MARROU . 
 
Mais , il y a un problème, et il est de « Taille » . Le nouveau Maire qui vient d’être élu n’a pas 25 
ans révolus .  
En effet il est né le 6 juin 1875 et l’élection à e u lieu le 13 mai 1900, il lui manque donc  24 jours  
pour avoir la majorité requise.  
Cela aurait pu passer , mais l’administration très tatillonne de notre Troisième République 
« veille au grain «  et la Préfecture intervient par un arrêté en date  du 19 mai 1900 déférant 
l’élection du conseiller municipal Antoine Bourthoum ieu.  
 
Le 23 mai 1900 , l’ensem ble des conseillers municipaux par une lettre au Pré fet demande que 
« l’affaire du Sieur Bourthoumieu « ne soit appelée qu ’après le 6 juin, car « à la date du 6 juin ,il 
aura atteint l’âge de 25 ans et il n’y aura donc pa s lieu d’annuler l’élection » . 
 
Le 24 mai , c’est  Antoine Bourthoumieu lui même qu i écrit au Préfet lui demandant la même 
chose compte tenu du ridicule de la situation . 
 
 L’affaire est appelée en séance publique le 8 juin . Rien n’y fait , « la loi est la loi ». Le Préfet 
annule l’élection d’Antoine Bourthoumieu et demande à ce que soit proc édé à une nouvelle 
élection sans en fixer la date.  
 
Le 24 juin , l’ensemble des Conseillers Municipaux écrit au Préfet pour protester de cette 
décision et argumente :  
« Considérant que monsieur Bourthoumieu Antoine avai t été élu  Maire de la Commune de 
Bourret  le 20 mai dernier par 9 voix sur 11 suffra ges exprimés ; Considérant que Monsieur 
Marrou Jean , Adjoint est malade et que de ce fait, il se trouve empêché ,pour quelque temps de 
faire face  aux obligations nombreuses nécessitées par les fonctions d’administrateur de la 
Commune ; Considérant qu’il est urgent pour la Commune d’être pourvu d’un Maire le plus tôt 



possible ; Attendu que n’ayant pas de Maire et l ’Adjoint se trouvant malade , le Conseil 
Municipal ne peut se réunir et prendre des délibéra tions pressantes dans l ’intérêt général ; 
Prient respectueusement Monsieur le Préfet de voulo ir fixer le plus tôt possible la date de 
l’élection d’un nouveau conseiller municipal ». 
 
Le 29 juin , ce n’est plus le Préfet mais le Sous P réfet (à qui on avait « confié » l’affaire) qui 
répond :  
« Je vous prie de faire observer aux auteurs de la d emande ci -jointe que , pour qu’il soit 
possible de convoquer avant l ’expiration des délais de recours (soit un mois à da ter de la 
notification) les électeurs de la commune , il est indispensable que Monsieur Bourthoumieu ait 
produit une déclaration faisant connaître formellem ent son intention de  renoncer à se pourvoir 
contre l’arrêté du Conseil de préfecture  , qui a annulé son élection . 
De plus, la jurisprudence du Conseil d’Etat admet q ue le Maire dont l ’élection  comme conseiller 
municipal à été annulée , a le droit de présider l’ assemblée électorale convoquée pour procéder 
au remplacement du Conseiller Municipal invalidé. D ans ces conditions, rien ne s’oppose à ce 
jour à ce que Monsieur Bourthoumieu conserve moment anément  la direction des affaires 
municipales et par la suite, la présidence du Conse il Municipal  et qu’en outre , il préside aux 
opérations électorales à intervenir, en vue du remp lacement du Conseiller Municipal invalidé . 
Je vous prie de faire part des observations qui pré cèdent aux intéressé , en ajoutant que les 
électeurs de la commune de Bourret seront convoqués  dès que la renonciation à tout recours ; 
indiquée ci -dessus, aura été transmise par Monsieur Bourthoumie u. » 
Autrement dit, il pouvait « exercer provisoirement » dans l’attente d’une nouvelle élection.  
Le Sous Préfet paraissait plus « intelligent » et souhaitait se débarrasser au plus vite de cette  
« encombrante affaire » Aurait -il eu peur d ’un éventuel  recours devant le Cons eil d’Etat qui 
aurait annulé j’en suis sur les décisions tatillonnes de notre Administration Préfectorale . 
 
Notre Maire fut sage, et bien qu’il eut raison, pui sque à cette date , il avait l’âge requis , il 
obtempéra et dans une lettre au Préfet en date du 3 0 juin 1900 , il « déclare formellement  qu’il 
n’a pas l’intention de se pourvoir contre l’arrêté du  Conseil de Préfecture qui à annulé son 
élection ».  
 
De nouvelles élections eurent lieu le 22 Juillet 19 00 et dans sa séance du 29 juillet 1900, Jean 
Marrou , Adjoint et doyen d’âge installait le nouve au Conseil Municipal  et faisait procéder à 
l’élection du Maire . 
 Antoine Bourthoumieu obtint la majorité absolue 10  voix sur 10 et fut élu Maire de Bourret .  
 
Le 24 septembre 1900 , notre Maire fut convoqué à l ’Assemblée des Maires de France à Paris et 
fut placé lors du banquet républicain ,pui squ’il était le plus jeune Maire de France ,à coté du 
Président de la République Emile Loubet et qu ’il eut à cette occasion  le loisir de lui raconter 
son aventure et d’argumenter sur les pouvoirs de l’ administration.  
Notre Président à la fin du repas lui offrit un pet it cigare et notre Maire qui tenait à avoir le 
dernier mot , le rangea dans sa poche et se  mit à fumer un des siens qui était beaucoup plus 
gros . 
Le Préfet qui à ce moment là devait peut -être être fier d’avoir dans son département le plus  
jeune Maire de France, lui écrivit le 24 avril 1902  , pour lui faire parvenir de la part du 
Gouvernement une médaille commémorative de cette ma nifestation gravée à son intention.  
 
Antoine Bourthoumieu fut un bon maire , de nombreus es décisions importantes pour la 
commune furent prises pendant ses mandats ( rénovat ion de l ’école, de la mairie , des chemins 
vicinaux, aides aux agriculteurs ect…ect..) .  
 
Il occupa son poste jusqu ’au 17 mai 1925 date à laquelle fut élu Maire au tro isième tour de 
scrutin et parce qu’il était le plus âgé , Pierre Bourthoumieu.  
 
Antoine Bourthoumieu est décédé le 2 Janvier 1938 à  l’âge de 62 ans, il a laissé deux enfants , 
Jean qui fut très longtemps Secrétaire de Mairie et  1ér Adjoint et André moins connu qui était 
pilote de chasse . 
 
Mais ceci est une autre histoire…    

Jean-Marc MATHIEU  


