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Pierre	PAYAN	

	
La famille Payan n’ayant pas eu la courtoisie, malgré de nombreuses relances amicales, de nous 
fournir des informations sur la vie personnelle et professionnelle de Pierre, cette notice a été 
préparée à partir de quelques éléments disparates disponibles. 

 

Pierre Payan nait le 31 aout 1940. Son père possède un prospère cabinet d’assurances à Gap (Hautes 
Alpes). Pierre vient préparer HEC à Paris, à Frilley puis au Lycée Carnot. A l’école, il se distingue par 
son « accent du midi » et un sourire permanent. Il forme, avec Jacques Couly, de Chinon, et François 
Lacaze, de Lourdes, un trio inséparable de fils de notables provinciaux : sans surprise, ils seront tous 
les trois élus locaux de leurs villes d’origine. Le « Trombino » de Pierre laisse entrevoir ses ambitions : 
« A se faufiler beaucoup, ira très loin ». En 1963, il épouse Maryvonne : ils auront 2 fils, Jean-Luc 
(1965) et Pascal (1969). 

Dès 1966, après son service, il rejoint le cabinet familial d’assurances qui devient « Maurice et Pierre 
Payan » à Gap. Enfant du pays diplômé d’HEC, il se lance dans la politique locale : durant 24 ans, de 
1971 à 1995, il occupe les fonctions de maire-adjoint de Gap. En outre, il est élu, sous étiquette 
centriste, Conseiller général des Hautes Alpes. Convivial et réputé proche des milieux économiques, il 
s’occupe particulièrement du développement de sa ville et de sa région. Il laisse progressivement la 
responsabilité de la gestion quotidienne du cabinet à son fils Jean-Luc, qui prend sa suite. 

Lors des dernières années, il partage sa vie entre Gap et Paris. Il est assidu à nos réunions de Promo, 
où il se fait accompagner de sa nouvelle épouse Béatrice. 

 

Il décède début juillet 2018. Nous ne l’apprendrons que tardivement. 

 

Jean-François de Chorivit 


