Les syndics & maires de Menthonnex-en-Bornes
Les maires à Menthonnex sont apparus au moment de la Révolution, En effet, de 1792
à 1815, la Savoie est temporairement devenue française , suite à l’invasion par les
troupes du Général de Montestquiou. Au début de cette période, ils sont appelés
« agents municipaux ». De 1815 à 1860, la Savoie ayant retrouvé son autonomie (la
Restauration) les maires changent de titre et sont appelés Syndics. Ensuite, a u moment
de l’annexion, en 1860, le titre de maire est de nouveau porté. Nous retrouvons cidessous la liste de ces élus.

 1798 Jean Démolis agent municipal

 1799 -1808 Michel Démolis agent puis maire

 1808-1814 Jacques Dubouchet dit Pierron 11.06.1773 – 17.12.1828
Fils de Pierre Dubouchet et de Péronne Tissot , époux de Jeanne Baud. En 1814, il est
démissionnaire, mais comme personne ne souhaite prendre la suite (période difficile
d'occupation autrichienne + réquisition), il consent à remplir les fonctions de maire
"jusqu'à nouvel ordre pour le bien de la commune »

 1860-1871 : Jacques DUPONT (1802-1885)
Fils de Pierre Dupont et Michelle Duret. Epoux de Gervaise Fournier , Cultivateur.
Syndic ≪ maintenu faute d’autres sujets ≫

 1871-1878 : Victor HENRY (1833-1907)
Fils de François Henry et Françoise Baud, Célibataire , Cultivateur au Petit Pierre.
Réalise l’église.

 1878-1888 : Pierre CHAMOT (1847-….)
Cultivateur

 1888-1919 : Jean-Pierre FOURNIER 1855-1930
Fils de Joseph Fournier et Françoise Chamot, c ultivateur au chef-lieu. Conseiller
Municipal en 1878, il est invalidé car trop jeune. Républicain de gauche. Officier du
Mérite agricole. Réalisations : bureau de poste, voiries.

 1919-1925 : François HENRY 1866-1940)
Fils de François Henry et Péronne Chamot, c ultivateur

 1925-19`44 : Marc LACHAT (1879-1966)
Fils de Jean Marie Lachat et Lucie Chamot, époux de Eulalie Patty
Charpentier, boulanger., républicain modéré. Réalisations : adduction d’eau, chemins
ruraux.

 1944-1968 : Fernand CHAMOT (1911-1968)
Fils d’Isaïe Chamot et d’Adèle Démolis, époux de Marie -Louise Gavard-Perret.
Cultivateur. Mouvement de Libération National, Parti Communiste. Candidat aux
cantonales de 1945 (40,4 % avec le soutien de la SFIO). Résistant. Médaillé du Mérite
agricole.

 1968-1989 : Sylvain DURET
Cultivateur. Président du syndicat agricole et de la Société fruitiè re (1947-57).
Secrétaire de la Caisse locale Mutuelle agricole. Médailles CDR et MCCA. Mérite
agricole. Résistant des Glières. Croix du Combattant volontaire 1939 -45. M.H.
Réalisations : réseaux, protection des captages, restructuration du presbytère, sall e
polyvalente, restauration école de la Rippaz, mairie. Président du syndicat agricole et
de la Société fruitière (1947 -57).

 Depuis 1989 : Guy DEMOLIS

__________________________________________________________________________________
Lexique
MLN : Mouvement de Libération National Le nom de Mouvement de libération nationale a été porté
pendant l'Occupation par deux organisations de résistance
CDR : médaille communale, départementale et régionale pouvant être attribuée au bout de 20, 30 et
35 ans de mandat
MCCA : médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole
SFIO Section française de l’Internationale Ouvrière est un parti politique socialiste français, qui existe
sous ce nom de 1905 à 1969. En 1969, elle devient le Parti socialiste
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