1945-1946 : l'année électorale à Thoiry
& les premières électrices

A Thoiry, comme dans toutes les autres communes de France, en ce début de Janvier 1945, se closent les
listes électorales. 133 femmes se sont inscrites, pour la première fois, à la mairie , représentant environ
53% des 250 électeurs de la commune.
Mme Joséphine Motron, née Dordet, le 26 avril 1849, est, sans conteste, la doyenne des électrices
thoirysiennes ... Pensez-donc ! une contemporaine du Prince-Président, futur Napoléon III...
Si cette vieille dame, comme près des trois quarts de ses consoeurs, n'affiche aucune profession, il n'en va
pas de même pour les autres qui se partagent une bonne vingtaine d'activités, qu'il serait fastidieux
d'énumérer ici. Retenons seulement, pour l'anecdote, cette "bassecourière" dont le métier tranche
étonnamment sur ceux, plus communs, de cultivatrice, de sténodactylo ou encore de bonne à tout faire...
Les élections municipales d'avril-mai, cette année-là, sans surprise notable, céderont vite la place aux
législatives, en octobre, où sont plébiscitées la Liste de l'Entente Républicaine et celle de la SFIO - Le
Parti Communiste Français, grand vainqueur national, n'obtenant à Thoiry que 17 maigres voix.
Suivra bientôt, en mai 1946, le second Référendum sur la Constitution où, ici comme partout, le NON
l'emportera largement.

1) Documents (Scrutins):
18/05/1945 : procès-verbal de l'installation du Conseil Municipal
suite aux élections des 29/04 et 13/05/1945.
21/10/1945 : résultats des élections législatives :
Parti Communiste Français
: 17 voix. (152 sièges à l'issue du scrutin avec 5 millions de voix).
Mouvement Républicain Populaire : 44 voix. (141 sièges).
S.F.I.O. (Parti Socialiste)
: 65 voix. (142 sièges avec 4,5 millions de voix).
Parti Républicain et Social
: 12 voix.
Parti Radical-Socialiste
: 12 voix.
Liste d'Entente Républicaine
: 67 voix.
219 votes : 217 validés, 2 annulés.
05/05/1946 : résultats du 2ème Référendum sur la Constitution :
OUI : 106 voix.
NON : 131 voix.
239 votes : 236 validés, 3 blancs.
(Pour mémoire, les résultats nationaux donnent :
10.584.539 NON contre 9.454.034 OUI pour 25.829.425 inscrits).

2) Documents (Listes):
05/01/1945 : Tableau des rectifications opérées à la liste électorale a) Additions :
Pour la première fois, les femmes s'inscrivent sur les listes électorales.
A Thoiry, 133 femmes se font enregistrer sur la liste additive.
On note 41 additions pour les électeurs masculins et 40 radiations (décès ou changements de domicile).
La liste électorale totale comporte 250 noms pour une population de ? (392 habitants au recensement de 1954).
NB : copies des listes additives (5 pages).
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