Naissance de la commune de LARRA
Le 18 juin 1955

Dans son ouvrage "Larra, un terroir en Vallée de Save", notre "Historien local, Michel
Hastenteufel nous raconte en détail les origines de notre commune qui existe donc depuis
des temps immémoriaux et les vestiges découverts et exposés dans notre "Maison de
l'Histoire" témoignent de la vie de nos ancêtres Larrassiens et Larrassiennes pendant
la préhistoire, le néolithique, l'âge du fer, l'antiquité, le moyen-âge et enfin l'époque
contemporaine !
Une histoire très riche avec des habitants qui ont façonné avec passion et transmis notre
cher village et son territoire!
Mais alors que s'était-il passé pour "gommer " jadis Larra de nos cartes ?
Si les moines de l'abbaye de Grandselve avaient les premiers nommés explicitement
notre territoire du nom de "LARRA" dès 1162 (on appelait cela une "Grange" à l'époque)
notre paroisse comptait alors deux églises : celle du bas à Saint Séverin et celle du haut
à Tournebelle. Au fil des siècles, toutes deux vont disparaître… Celle du haut détruite par
les "routiers" lors de la guerre de "Cent Ans"… et celle du bas construite en terre "crue" qui
s'est "effondrée" usée par les intempéries peu avant la révolution française !
Le territoire se trouvait alors sans église pour son grand malheur car c'est à cette époque que
l'Etat révolutionnaire procéda à la création des départements et communes sur le territoire
national ! Toute paroisse devenait une "commune" et LARRA "sans église" et constituée de
seulement quelques hameaux, fut intégrée contre son gré à la commune de GRENADE
proche de 5 Kilomètres ! Même si les habitants réussirent à construire l'église actuelle entre
1846 et 1861, rien n'y fait et il fallu attendre 1955 pour qu'enfin Maurice Pontich, ses amis et
les habitants réussissent à "gommer" dans le bon sens cette anomalie en donnant naissance
a notre cher LARRA !
Le 18 juin 1955, le village devint donc administrativement indépendant sous l'impulsion
de Maurice Pontich. Celui-ci devint alors le premier Maire du village. La place de l'église
porte désormais son nom. de 1955 à 2004, la Mairie occupa les locaux de l'ancienne école
publique, construite en 1882, et qui accueille aujourd'hui la "Maison pour Tous".
Depuis 2004, la Mairie se situe dans l'ancien presbytère, construit en 1838, en briques et
galets de Garonne.
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1955-1979 Maurice PONTICH
1979-1989 André DARIES
1989-1995 Pierre ROUX
1995-2001 Elisabeth PAIN
2001-2014 André SAINT-PAUL
2014-2020 Gérard JANER
Depuis mai 2020 Jean-Louis MOIGN

