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Le 12 mars 1945 disparaissait Victor Reynouard, maire de Laurac depuis 1929, et le 18 mars suivant Aimé
Brot lui succédait.
Ancien boulanger retraité à Laurac, Aimé Brot était né le 8 mars 1894 aux Assions ; il était le fils de CyprienJules Brot et de Marie-Joséphine Besset. Marié d'abord à Rose Blachére, puis après la mort de celle-ci à
Louise Guérin, veuf une deuxième fois, il mourut le 8 juin 1981 à Joyeuse. Sa nièce, Mme Josette Menut,
habite aujourd'hui, la maison qu'il avait fait construire sur la route de Joyeuse, à la sortie du village. Il a laissé
à Laurac le souvenir d'un homme affable, serviable et dur à la tâche. La grande épreuve de sa vie fut la mort
prématurée, en 1936, à l'âge de 10 ans, de son fils Gabriel.
C'est donc le 18 mars 1945 qu'il remplaçait Victor Reynouard comme maire de Laurac, élu avec 7 voix et un
bulletin nul. Peu après, suite aux élections municipales du 29 avril 1945, il était confirmé dans ses fonctions
le 6 mai 1945, avec Armand Mouraret comme adjoint. Les autres conseillers étant MM. Aimé Théron,
Germain Julien, Victor Blanc, Albert Champetier, Marius Blachère, André Deleuze, Jules Linsolas, et Mmes
Marie-Louise Chanéac, Marthe Salel et Yvonne Besset.
Pour la première fois, des femmes siégeaient donc au Conseil municipal grâce, faut-il le rappeler, au général
de Gaulle qui leur avait donné peu auparavant le droit de vote, ce droit qui paraît tellement naturel
aujourd'hui.
Durant la courte période de son mandat de maire, Aimé Brot se contenta surtout d'expédier les affaires
courantes. On était encore trop prés de la guerre pour lancer de grands projets. On retiendra cependant que
c'est son Conseil municipal (grâce peut-être aux femmes qui en faisaient partie) qui décida, le 2 juillet 1945,
d'organiser une consultation des nourrissons, ce qui constituait une nouveauté.
C'est lui aussi qui présenta à l'étude, le 20 octobre 1946, le projet de transformation du bureau de poste de
Laurac en recette de plein exercice, le Conseil municipal s'engageant à fournir gratuitement, pendant 18
ans, les locaux nécessaires.
Sur le plan de la voirie, le 12 janvier 1947, le Conseil municipal émettait le vœu que le chemin vicinal n ° 1
de Peyrepuride au rocher de Lauriol, voie directe entre Sanilhac et Laurac, soit classé en voirie
départementale. Le problème reste toujours en suspens.

Avec Aimé Brot c'est presqu'un demi-siècle de gestion municipale marqué par deux guerres mondiales qui
s'achevait. Avec la reconstruction, le Plan Marchall, l'évolution des techniques, on peut dire que c'est une
nouvelle ère qui s'ouvrait pour le pays.

