
Liste des maires et des adjoints  
de la commune de 

 La Mothe Saint Héray. 
 

Données trouvé aux archives départementales de Niort. 
Les lettres écrites en italique et en gras ne sont certaines,  

??? Signifie illisible ou donnée absente. 
Malgré le soin apporté à la lecture et à la relecture, il est possible que des erreurs se soit glissé dans la 

retranscription de ces données, merci de nous aidé à les corriger en nous les signalant. 

 

 

Monarchie constitutionnelle. 

 

1790 : 

Amiot siméon, élu maire au commencement de 1790, se maintient dans ses fonctions 
jusqu’au mois de novembre 1792. Il était beau-frère du constituant Briault. 
 
 
21 septembre 1792 : proclamation de la république. 

 
~1792-1794 : 

Berthelot Alexandre, ouvrier inoccupé, fut le maire des mauvais jours, jusqu'à la mort de 
Robespierre (NDLR : le 28 juillet 1794). 
 
 
Directoire. 

 
~1794-1795 : 

Amiot lui succédera peu après le 9 thermidor (NDLR : le 27 juillet), jusqu'à la mise en 
pratique de la Constitution de l’an III (NDLR : 1795). A cette époque, le titre de maire fut 
remplacé par celui d’agent municipal dont le mandat était renouvelé chaque année. 
 
 
1796 : 

Richard-Augier louis, agent municipal. 
 
 
1797 : 

Morisson jacques, notaire, agent municipal. 
 
1798 : 

Desquesnes jean-françois, agent municipal. 
 
 
Consulat. 



 
 
1799 : 

Pasquier claude-marie, agent municipal. 
 
 
Après les événements du 18 brumaire (NDLR : Coup d’état du 18 brumaire an VIII, (9 
novembre 1799) de Napoléon Bonaparte), la qualification de maire reparut. 
 
Jusqu’au 15 janvier 1802 : 

Pasquier claude-Marie, maire. 
 
 
Consulat à vie. 

 
1802 : 

Gaillard jean-baptiste, maire de janvier 1802 à octobre 1807. 
 
 
Consulat de l’empire (1

er
 Empire). 

 

1806 : 

M. Jard-Bourdinière jacques, chirurgien est maire d’octobre 1806 à la fin 1807. 
M. Sauzé gilles est adjoint 
 
 
1807 : 

Desquesnes jean-françois, membre du conseil général, maire du 2 janvier 1808 au 9 mars 
1825, date de sa mort. 
 
 
1808 : 

M. Dubreuil est second adjoint. 
 
 
Restauration. 

Cent-Jour. 

 
1815 :  
Election a la pluralité absolue des suffrages (moitié des votants +1) du maire et d’un adjoint 
par les électeurs de la commune de la mothe saint héraye. 
 
Elections du dimanche 21 mai 1815.  
Dans le temple protestant 
 
 
Election du maire. 



177 votants. 
 
1er tour.  

- M. Desquesnes jean françois – 55 suffrages 
 
 
Election d’un adjoint. 
176 votants. 
 
1er tour.  

Personne n’a obtenue la majorité absolue. 
 
2ème tour. 

M. Jolly et M. Sauzé gilles ont une majorité de voix mais personne n’a obtenue la 
majorité absolue. 
 

3ème tour. (Scrutin par ballotage entre M. Jolly et M. Sauzé) 
- M. Jolly louis – 35 suffrages 
- M. Sauzé gilles – 34 suffrages 

 
M. Jolly devient adjoint du maire. 
 
 
1816 : 

Le jeudi 11 avril 1816 : 
Nomination par le préfet de M. Gille-Sauzé (propriétaire) 2ème adjoint au maire. 
 

Le jeudi 25 avril 1816 : 
Nomination par le préfet de Sauzé (apothicaire) 2ème adjoint de la commune de la mothe 
saint héraye 
 

Un courrier du 5 mai 1816 nous permet de savoir que M. Desquesnuer est toujours maire. 
 
 
1819 : 

Le lundi 20 décembre 1819. 
 
Liste des trois candidats présentés à m. le sous-préfet de l’arrondissement de melle, par M. 
le maire de la mothe ste héraye Soulign ??? Pour la nomination du 2ème adjoint le 
remplacement ??? M. Richard antoine olivier démissionnaire. 
 

Noms et prénoms Domicile Âge Profession Candidats proposée par 
le sous-préfet 

Observation 

Gaillard  (michel 
jacques) 

La mothe 31 
ans 

Propriétaire M. Sauzé (giles)  

Lelièvre Duval (paul) Idem 57 
ans 

Négociant Lelièvre Duval 
(paul) 

 

Devallée (benoist) Idem 29 D. médecin Devallée, benoist  



frédéric) ans frédéric 

 
 
1820 : 

Le jeudi 13 janvier 1820 M. Sauzé gilles est nommé 2ème adjoint. 
 
 
1825 : 

Dubreuil valmont, notaire, maire de mars 1825 au 1er août 1830 
 
 
Monarchie de juillet. 

 
1830 : 

Fouquet-Barbault jean, maire, d’août 1830 à août 1837 
 

 

1832 : 

Le jeudi 26 avril 1832 le procès verbal de l’élection des conseillés municipaux de la 1ère 
section indique que M. jean fouquet est maire de la commune et que  
 
Le  samedi 28 avril 1832 le procès verbal de l’élection des conseillé municipaux de la 2ème 
section indique que M. Bernard françois léon est adjoint. 
 
 
1835 : 

Le vendredi 21 août 1835 M. Piet joseph est nommé 1er adjoint par le préfet. 
 
 
1838 : 

Le 1er adjoint, M. Piet jean joseph, exerce les fonctions de maire jusqu’au 29 juillet 1838. 
Le vendredi 20 juillet 1838 M. Devallée benoist frédéric est nommé maire par le préfet. 
M. Devallée frédéric, médecin, et conseiller général est maire de juillet 1838 à juin 1846. 
 
 
1843 : 

Le mardi 25 juillet 1843 le procès verbal de l’élection d’un conseillé municipal de la 2ème 
section indique que M. Grenet françois est 1er adjoint. 
 
 
1846 : 

Grenet françois, maire d’octobre 1846 au 26 février 1848. 
 
 
IIème République. 

 

1848 : 



Guionnet gabriel, médecin, président de la commission provisoire, du 26 février au 2 mai 
1848. 
 
Le samedi 4 mars 1848. 
Par arrêté du préfet. 
 
Art. 1er - M. Grenet est révoqué de la fonction de maire de la mothe. 
Art 2 - M. Guionnet gabriel docteur en médecine, est nommé maire de la ville de la mothe st 
héraye et il sera ultérieurement pourvu à la nomination d’un adjoint. 
Art 3 – Expédition du présent arrêté sera transmit à M. guionnet pour lui servir de 
Commission. 
 
Le samedi 29 avril 1848. 
Par arrêté du préfet. 
 
Art 2 – Sont nommé, savoir :  
M. Sauzè Jean Charles maire de la mothe saint héray, en remplacement de M. Guionnet, 
démissionnaire. 
M. Fouquet Henri (1er adjoint), M. Mussart Prosper (2ème adjoint), adjoint au maire de la dite 
ville. 
 
Sauzé charles, médecin, maire du 3 mai au 17 aout 1848. 
 
Bruneau ferdinand, maire du 17 août 1848 au 7 mars 1855. 
 
 
1852 : 

Le mercredi 14 juillet 1852  Louis Anselme Ferdinand Bruneau est nommé maire de la mothe 
saint héraye par arrêter du préfet. 
 
M Lamberthon nommé  2ème adjoint. 
 
Le jeudi 9 septembre 1852 M. Louis auguste Gaillard est nommé 2ème adjoint par le préfet. 
 
 
Second Empire. 

 

1855 : 

 

Guionnet-Lerveille marie, maire du 7mars au 11 novembre 1855. 
 
Fouquet henri, maire de novembre 1855 au 21 juin 1863. 
 

1er adjoint : M. Lamberthon 
2ème adjoint : M. Jollet 
 
 



1860 : 

M. Henri Fouquet maire de la mothe préside l’élection pour le renouvellement intégrale du 
conseil municipal. 
 
M. Hyacinthe Hubert est 1er adjoint. 
M. Jollet Antoine est 2ème adjoint. 
 
 
1863 : 

Guionnet-Lerveille pierre marie, maire de juin1863 à septembre 1865. 
 
1865 : 

M. Broussard Caliste (adjoint) 
 
Le dimanche 29 octobre 1865. Les deux premiers membres du Conseil municipal inscrit au 
tableau, MM. Foisseau daniel, fermier au Perré, et Portron françois, notaire, administrent 
aujourd’hui la commune de la Mothe. 
 
 
1868 : 

Décès le vendredi 10 juillet  à 11h00 de Jules richard maire de la mothe saint héray. 
A son décès M. Jollet 1er adjoint, administre la commune (maire provisoire) en vertu de l’art. 
4 de la loi du 5 mai 1855. 
M. Jollet  1er adjoint, maire provisoire démissionne vers le 18 novembre 1868, il remit le 
service à M. Broussard 2ème  adjoint. 
 
 
1869 : 

M. Lamberthon est 1er adjoint. 
 
Le samedi 13 mars 1869 (entrée en fonction le 22 mars) : 
Par arrêter : 
 
Art 1er : M. Portron François, 2ème conseiller municipal et nommé maire provisoire de la 
mothe st héraye en sa qualité de 3ème inscrit au tableau du conseil municipal. 
 
M. Dominique Jollet adjoint. 
M. Foisseau 2ème conseiller municipal. 
 
Le samedi 14 août 1869 : 
Par arrêter du préfet du 11 août. 
 
Installation de M. Broussard dans les fonctions de maire provisoire. 
 
Le jeudi 11 novembre 1869 : 
Décès de M. Geoffrion adjoint au maire (emporter par une attaque de goutte d’une manière 
brusque et imprévisible). 



 
 
1870 : 

Le dimanche 7 août 1870 : 
M. Lerveille guionnet (maire) 
 
Septembre 1870 : 
Dissolution du conseil municipal par le gouvernement de la défense nationale, il a fixé les 
nouvelles élections municipale le 25 de se mois. 
 
 
IIIème République. 

 
1871 : 

Le maire et des adjoints sont éluent par le conseil municipal. 
 

Séance du dimanche 14 mai 1871 : 
 
Election du maire et des adjoints : 
Etait présents : 

- M. Lamberthon, hyacinthe hubert 
- M. Portron, françois 
- M. Sarder, louis 
- M. Guionnet Lerveille, pierre marie 
- M. Dulois, jules 
- M. Prouhet, alfred 
- M. Foisseaux, daniel 
- M. Richard, jules 
- M. Durigoult, olivier 
- M. Jarlos, omer 
- M. Boisseaux, augustin 
- M. Fouchier, pierre 
- M. Grenet, ulisse 
- M. Renaud, pierre 
- M. Sauzé, jean charles 
- M. Foilgault, henri 
- M. Beguin, jean 
- M. Gourdon, antoine 
- M. Griffault, g ???r 
- M. Guionnet, gabriel 
- M. Chorreau, dominique 

 
Aucun absents. 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 



21 votants. 
Majorité de 11. 
 

- M. Lerveille Guionnet – 14 suffrages (élue maire) 
- M. Sauzé – 4 suffrages 
- M. Richard, jules – 1 suffrage 
- M. Portron – 1 suffrage 

Voix perdues : 1 
 
 
Election des adjoints : 
1er adjoint : 
1er tour : 
 

- M. Jarlos – 15 suffrages (élue 1er adjoint) 
- M. Prouhet – 1 suffrage 
- M. Richard – 1 suffrage 

Voix perdues : 4 
 
2ème adjoints : 
1er tour : 

- M. Lamberthon – 15 suffrages (élue 2ème adjoints) 
- M. Richard – 1 suffrage 

Voix perdues : 5 
 
 
1874 : 

Le dimanche 22 novembre 1874 : 
 

M. Lerveille Guionnet pierre marie, maire de la mothe saint héraye. 
 
 
1878 : 

Le dimanche 6 janvier 1878 : 
 
M. Lerveille Guionnet pierre marie, maire. 
 
 
Le dimanche 14 janvier 1878 : 
 
Démission des fonctions de maire et d’adjoint de M. Sardet et M. Lamberthon. 
 
Avant le vendredi 18 janvier 1878 : 
 
Le préfet nomme M. Sauzé charles maire provisoire. 
 
Le lundi 4 février 1878 : 



 
Proposition du préfet : au président de la république pour le maire et adjoint de la mothe 
saint héray. 
 
Maire : Sauzé, jean charles – Médecin, maire, conseiller municipal, conseiller général. 
Adjoint : Jollet, antoine – Filateur, conseiller municipal. 
 
 
1881 : 

Le dimanche 9 janvier 1881 : 
M. Sauzé (maire) 
 
Le dimanche 16 janvier 1881 : 
M. Sauzé (maire) 
 
 
1882 : 

Le dimanche 16 avril 1882 : 
M. Sauzé (maire) 
 
Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 30 avril 1882 : 
 
 La séance a commencé à 12h00 et c’est terminé à 13h00. 
 
Etait présents : 

- M. Sauzé, charles 
- M. Sardet 
- M. Griffault, jean 
- M. Lerveille Guionnet 
- M. Rougier, prosper 
- M. Bourru 
- M. Giraudias 
- M. Cascher 
- M. Chauvin 
- M. Boisseau 
- M. Choreau 
- M. Larcher 
- M. Jollet, gabriel 

 
Etait absents : 

- M. Paris. 
- M. Lamberthon 
- M. Lambert 

Qui ne se sont pas fait excuser. 
 
Election du maire. 



1er tour: 
 
13 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Sauzé – 11 suffrages (élue maire) 
- M. Choreau – 1 suffrage 

 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
13 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Rougier – 10 suffrages (élue adjoint) 
- M. Jollet – 3 suffrages 

 
 
1883 : 

Le vendredi 23 février 1883 : 
M. Sauzé (maire) 
 
Le mercredi 11 juillet 1883. 
M. Sauzé (maire) 
 
Le dimanche 29 juillet 1883. 
M. Sauzé (maire). 
 
Le dimanche 5 août 1883. 
M. Sauzé (maire). 
 
 
1884 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 30 avril 1882 : 
 
 La séance a commencé à 12h00 et c’est terminé a 13h00. 
 
Etait présents : 

- M. Sauzé, charles 
- M. Sardet 
- M. Griffault, jean 
- M. Portron 
- M. Paris 
- M. Lamberthon 



- M. Guionnet Lerveille 
- M. Rougier 
- M. Jollet 
- M. Boisseau 
- M. Giraudias 
- M. Lambert 
- M. Guiochon 
- M. Cascher 
- M. Chauvin 

 
Etait absents : 

- M. Larcher, lequel ne s’est pas fait excuser. 
 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Sauzé – 8 suffrages (élue maire) 
- M. Lamberthon – 6 suffrages 
- M. Griffault – 1 suffrage 

 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rougier – 8 suffrages (élue adjoint) 
- M. Jollet – 6 suffrages 
- M. Chauvin – 1 suffrage 

 
 
Entre 1884 et 1887 : 

 

Décès de M. Lerveille guionnet et de M. Jollet gabriel. 
 
 
1887 : 

Le lundi 16 mai 1887 : 
Lettre de démission du conseil municipal de M. Paris pour raison de santé. 
 
Le lundi 23 mai 1887 : 



Lettre de démission du conseil municipal de M. Lamberthon  pour raison de santé. 
 
Le dimanche 24 juillet 1887 : 
M. Sauzé charles (maire). 
 
 
1888 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le mardi 22 mai 1888 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à 13h00. 
 
Etait présents : 

- M. Sauzé, jean charles 
- M. Rougier prosper 
- M. Choreau prosper 
- M. Griffault jean 
- M. Bellivier pascal 
- M. Chauvin charles 
- M. Cascher françois 
- M. Larché louis 
- M. Giraudias eugène 
- M. Boisseau augustin 
- M. Renaud frédéric 

 
Etait absents : 

- M. Lambert just 
- M. Sarves louis 
- M. Olivier eugène 
- M. Péchebrin julien 
- M. Portron françois 

 
MM. Lambert, Olivier et Péchebrin se sont fait excuses. 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
11 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 6 
 

- M. Sauzé – 10 suffrages (élue maire) 
- M. Rougier – 1 suffrage 

 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 



11 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 6 
 

- M. Rougier Prosper – 10 suffrages (élue adjoint) 
- M. Thoreau Prosper – 1 suffrage 

 

 

1889 : 

Election du maire: (suite au décès de M. Sauzé.) 
Le dimanche 28 avril 1889: 
 
 La séance a commencé à 16h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Rougier prosper 
- M. Choreau prosper 
- M. Griffault jean isaac 
- M. Bellivier pascal 
- M. Chauvin charles 
- M. Cascher françois  
- M. Lambert just 
- M. Larché louis 
- M. Giraudias eugène 
- M. Boisseau augustin 
- M. Olivier eugène 
- M. Péchebrin julien 
- M. Renaud frédéric 
- M. Good paul 
- M. Girault paul 
- M. Chantecaille françois 

 
Aucun absent. 
 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 9 
 

- M. Giraudias jules eugène – 12 suffrages (élue maire) 
- M. Rougier – 2 suffrages 
- M. Griffault – 1 suffrage 

Un bulletin blanc. 
 



 
1892 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 15 mai 1892 : 
 
 La séance a commencé à 16h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Giraudias 
- M. Cascher  
- M. Chauvin 
- M. Choreau 
- M. Lambert 
- M. Rougier 
- M. Péchebrin  
- M. Bellivier 
- M. Olivier  
- M. Chantecaille 
- M. Sarves 
- M. Gamin 
- M. Griffault 
- M. Girau 
- M. Boisseau 

 
Aucun absent. 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 9 
 

- M. Giraudias – 15 suffrages (élue maire) 
- M. Griffault – 1 suffrage 

 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
16 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rougier– 10 suffrages (élue adjoint) 
- M. Chauvin – 2 suffrages 

- M. Girau – 1 suffrage 

- M. Olivier – 1 suffrage 



- M. Cascher – 1 suffrage 

Un Bulletin blanc. 
 
 

1896 : 

Election du maire: 
Le dimanche 10 mai 1896 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Rougier prosper 
- M. Lambert just 
- M. Gamin jean charles 
- M. Chauvin charles 
- M. Giraudias jules eugène 
- M. Olivier jules eugène 
- M. Péchebrin julien 
- M. Larché louis 
- M. Chantecaille françois 
- M. Cascher françois 
- M. Giraud paul 
- M. Guiochon bienaimé 
- M. Dallet alexandre 
- M. Guimard théophile 
- M. Canon andré 
- M. Dupain victor 

 
Election du maire. 
1er tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
2 bulletins nuls 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Giraudias – 10 suffrages (élue maire) mais a refusé. 
- M. Guiochon – 4 suffrages 

 
2ème tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Giraudias – 9 suffrages (élue maire) mais a refusé. 
- M. Guiochon – 5 suffrages 
- M. Rougier – 1 suffrage 



 
3ème tour: 
 
Vote à la majorité si égalité le plus âgés est élue. 
16 bulletins dans l’urne. 
 

- M. Giraudias – 10 suffrages (élue maire) mais a refusé. 
- M. Guiochon – 3 suffrages 
- M. Rougier – 1 suffrage 

 
 
Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 7 juin 1896 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Rougier 
- M. Lambert 
- M. Gamin 
- M. Chauvin 
- M. Giraudias 
- M. Olivier 
- M. Péchebrin 
- M. Larché 
- M. Chantecaille 
- M. Cascher 
- M. Giraud 
- M. Guiochon 
- M. Dallet 
- M. Guimard 
- M. Canon 

 
Etait absents : 

- M. Dupain, excusé 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
15 bulletins dans l’urne. 
2 bulletins nuls 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Giraudias – 10 suffrages (élue maire) 
- M. Rougier – 2 suffrages 
- M. Guiochon – 1 suffrage 

 



Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rougier – 9 suffrages (élue adjoint) 
- M. Chauvin – 3 suffrages 
- M. Olivier – 1 suffrage 
- M. Guiochon – 1 suffrage 

 
 
1900 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 20 mai 1900 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Lambert 
- M. Rougier 
- M. Giraudias 
- M. Gamin 
- M. Chauvin 
- M. Dallet 
- M. Péchebrin 
- M. Larché 
- M. Guiochon 
- M. Fouchier (eugène) 
- M. Bouchet 
- M. Poinet 
- M. Chantecaille 
- M. Fouchier (olivier) 
- M. Giraud 

 
Etait absents : 

- M. Dupain, excusé 
 
 Election du maire. 
1er tour: 
 
15 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Giraudias – 14 suffrages (élue maire) 



 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rougier – 13 suffrages (élue adjoint) 
- M. Dallet – 1 suffrage 
- M. Chauvin – 1 suffrage 

 
 
1904 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 15 mai 1904: 
 
 La séance a commencé à 08h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Lambert 
- M. Gamin 
- M. Chauvin 
- M. Fouchier eugène 
- M. Bouchet 
- M. Dallet 
- M. Poinet 
- M. Fouchier olivier 
- M. Griffault 
- M. Giraudias 
- M. Bellivier 
- M. Caillon 
- M. Chantecaille 
- M. Dupain 
- M. Guiochon 
- M. Ney 

 
Aucun absent. 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
4 bulletins nuls 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Giraudias – 11 suffrages (élue maire) 



- M. Guiochon – 1 suffrage 
 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
16 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Lambert – 10 suffrages (élue adjoint) 
- M. Caillon – 2 suffrages 
- M. Chauvin – 1 suffrage 
- M. Bellivier – 1 suffrage 
- M. Guiochon – 1 suffrage 

 
 
1906 : 

Election d’un adjoint : 
Le dimanche 4 novembre 1906: 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Giraudias 
- M. Gamin 
- M. Chauvin 
- M. Fouchier eugène 
- M. Bouchet 
- M. Dallet 
- M. Fouchier olivier 
- M. Griffault 
- M. Bellivier 
- M. Caillon 
- M. Chantecaille 
- M. Dupain 
- M. Guiochon 
- M. Ney 
- M. Gardette 

 
Etait absents : 

- M. Poinet, excusé 
 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 



Majorité absolue : 8 
 

- M. Gamin – 9 suffrages (élue adjoint) 
- M. Guiochon – 3 suffrages 
- M. Gardette – 1 suffrage 
- M. Bellivier – 1 suffrage 

 
 
1908 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 17 mai 1908: 
 
 La séance a commencé à 08h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Gamin 
- M. Dupain 
- M. Bouchet 
- M. Giraudias 
- M. Fouchier Mothet 
- M. Poinet 
- M. Fouchier olivier 
- M. Gardette 
- M. Griffault 
- M. Guiochon 
- M. Ney 
- M. Garandeau 
- M. Rousseau 
- M. Caillon 
- M. Gril 
- M. Ciraud 

 
Aucun absent. 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
16 bulletins dans l’urne. 
4 bulletins nuls 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Giraudias – 9 suffrages (élue maire) 
- M. Caillon – 1 suffrage 
- M. Ney – 1 suffrage 
- M. Griffault – 1 suffrage 

 
Election de l’adjoint : 



1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Gamin – 11 suffrages (élue adjoint) 
- M. Guiochon – 1 suffrage 
- M. Gril – 1 suffrage 
- M. Fouchier Mothet – 1 suffrage 

 
 
1912 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le dimanche 19 mai 1912 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Rougier 
- M. Griffault 
- M. Gauvin 
- M. Cascher 
- M. Fouchier (eugène) 
- M. Merouzeau 
- M. Caillon 
- M. Fouchier aristide 
- M. Picard 
- M. Rousseau 
- M. Gourdon 
- M. Morisson 
- M. Fouché 
- M. Brouet 
- M. Chouilet 

 
Etait absent : 

- M. Dupain, excusé 
 
Election du maire. 
1er tour: 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rougier – 14 suffrages (élue maire) 
- M. Caillon – 1 suffrage 



 
 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Gauvin – 13 suffrages (élue adjoint) à déclaré ne pas vouloir accepter. 
- M. Rousseau – 2 suffrages 

 
2ème tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
0 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rousseau – 14 suffrages (élue adjoint) 
- M. Griffault – 1 suffrage 

 
 
1919 : 

Election du maire et d’un adjoint : 
Le mercredi 10 décembre 1919 : 
 
 La séance a commencé à 14h00 et c’est terminé à ?. 
 
Etait présents : 

- M. Griffault émile 
- M. Rousseau charles 
- M. Gamin alexandre 
- M. Picard charles 
- M. Dupain victor 
- M. Cascher léon 
- M. Mérouzeau eugène 
- M. Morisson louis 
- M. Giraudias eugène 
- M. Caillies alexandre 
- M. Poinet daniel 
- M. Gelin ludovic 
- M. Corneille pierre 
- M. Gourdon émile 
- M. Fouchier Mothet 

 
Etait absent : 

- M. Chouillet louis (excusé) 



 
1er tour: 
 
15 bulletins dans l’urne. 
1 bulletin nul 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Griffault – 11 suffrages (élue maire) 
- M. Rousseau – 1 suffrage 
- M. Giraudias – 2 suffrages 

 
Election de l’adjoint : 
1er tour : 
 
15 bulletins dans l’urne. 
2 bulletins nuls 
Majorité absolue : 8 
 

- M. Rousseau – 11 suffrages (élue adjoint) 
- M. Picard – 1 suffrage 
- M. Dupain – 1 suffrage 

 
 
1925 : 

Election du maire et d’un adjoint le dimanche 17 mai 1925 : 
 
M. Griffault émile (docteur) est élue maire avec 12 voix pour 13 votants (1er tour). 
 
M. Gelin ludovic (menuisier) est élue 1er adjoint avec 11 voix pour 14 votants (1er tour). 
 
Le dimanche 14 juin 1925 (session de mai) : 
 
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de la mothe saint 
héray. 
 
Il est procédé à l’élection d’un second adjoint au maire. 
Nombre de votant : 11 
Majorité absolue : 7 
 

- M. Rousseau – 10 suffrages (élue second adjoint) 
- M. Fouchier – 1 suffrage 

 
 
1925-1926 : 

Le 11 juin 1925 – 1926 (les deux années sont inscrite sur le document) : 
 



Courrier du préfet qui accepter la démission de M. Rousseau de ses fonction de 2ème adjoint 
au maire. 
 
 
1929 : 

Election du maire de deux adjoints le dimanche 19 mai 1929 : 
 
M. Griffault émile (docteur en médecine) est élue maire avec 13 voix pour 15 votants (1er 
tour). 
 
M. Gelin ludovic (menuisier) est élue adjoint avec 11 voix pour 15 votants (1er tour). 
 
M. Barillot delphin (épicier) est élue adjoint supplémentaire avec 8 voix pour 15 votants (1er 
tour). 
 
 
1935 : 

16 électeurs légal du conseil. 
 
M. Griffault françois (docteur en médecine) est élue maire. 
 
M. Boisseau lucien (retraité) est élue adjoint. 
 
M. Gelin ludovic (menuisier) est élue adjoint supplémentaire. 
 
 
1937 : 

Le 30 mars 1937 : 
 
Correspondance au préfet. 
M. Griffault est maire de puis le 10 décembre 1919 et a par conséquent 17 années et 21 
jours d’ancienneté de maire. 
 
 
1947 à ?: * 
M. Gachignard (Directeur du Cours Complémentaire) 
 
2008 à 2014 : 

M. Delage Alain (Technicien bancaire retraité) 
 
 
 
*: suspendu; car dans l'attente de ces informations auprès de la mairie  
depuis 2011; ce malgré les nombreuses relances et 
 n'aillant pas encore trouvé ailleurs ces données. 


