Chronique locale, Faits divers de 1860 à 1996
7 avril 1860: Terrible incendie
"Dans la nuit du 2 au 3 avril, au hameau de la Terrasse, commune de St‐Genis‐sur‐Menthon le
feu s'est déclaré dans deux bâtiments contigus. L'un de ces bâtiments est devenu entièrement la
proie des flammes ; la toiture seule du deuxième a été atteinte par l'incendie. La perte totale
est évaluée à 700 francs environ. Rien n'était assuré".

5 août 1862 : La propagation de la rage
"le 26 juillet dernier, on a abattu une vache appartenant au sieur Fontanelle, fermier aux
Jolys commune de St‐Genis‐sur‐Menthon et présentant tous les symptômes de
l'hydrophobie.
Depuis trois jours, elle refusait de manger, écumait etc.. . Il y a deux mois environ, elle
avait été mordue par le chien du fermier. Cet animal atteint de la rage avait été abattu.
Dans un autre hameau de la même commune, on a dû abattre aussi un chien chez qui les
symptômes d'hydrophobie se sont manifestés dans des circonstances singulières :
l'animal avait été vendu, il y a environ un an au sieur Rozier, fermier à Grésiat, commune de
St‐Cyr. Dimanche dernier, il revint chez son ancien maître à S t ‐ G e n i s ‐ s u r Menthon ; la
femme Lafon, seule avec ses enfants, remarquant qu'il souffrait, lui donna du lait, mais il
refusa de boire, l'écume lui sortait de la bouche ; puis tout à coup, sans faire aucun mal aux
enfants qui étaient autour de lui, il se mit à mordre les chaises et les pieds de la table.
Un voisin appelé le tua d'un coup de feu".

12 octobre 1881 : Misère et détresse paysanne
"Le 17, on a trouvé pendu dans son écurie M. François Jules T. fermier à St‐Genis‐sur‐
Menthon. On ignore les causes qui ont poussé ce malheureux au suicide.
On a lieu pourtant de penser que c'est la crainte de la misère ; il se plaignait souvent depuis
quelque temps, de l'insuffisance des récoltes.
Le suicidé laisse une veuve et trois enfants, dont l'aîné a 7 ans et le plus jeune un
enfant de 3 mois

13 JUIN 1930 à 16H00 Hameau de Manthène (Actuellement ferme Morel )
Courrier de l’Ain du dimanche 15 juin 1930

1946 le 5 mars « Le TRIPLE CRIME DU MARDI GRAS »
Article de la République Nouvelle paru en page 2:

"Hier soir, vers 22 heures, à Saint‐Genis‐sur‐Menthon, plusieurs
individus armés se sont présentés à la ferme (du bourg) de M. Adam Léon, 52
ans, cultivateur et après discussion l'ont tué d'une balle dans la tête, ainsi que
son épouse, née Daujat, 49 ans, et un prisonnier allemand (Otto
Schroder), 35 ans, du camp de Thol, occupé aux travaux de la ferme.
Aucun désordre apparent n'a été relevé dans la ferme. La jeune fille
de M. Adam qui avec un domestique, sujet italien, se trouvaient dans
une pièce voisine et entendirent la discussion ne sortirent que vers minuit
pour donner l'alerte. Aucun mobile exact du triple crime n'a pu être encore
établi. La gendarmerie poursuit son enquête et le Parquet de Bourg est
actuellement sur les lieux".
Edition du Lendemain 7 Mars 1946 à la une en première page :
Quels sont les mobiles du crime de Saint‐Genis‐sur Menthon ?
Nous avons brièvement résumé hier l'horrible drame qui a jeté l'émoi en cette
soirée du Mardi‐Gras dans la commune de Saint‐ Genis‐surMenthon. …
Ce crime, suscite bien des commentaires, de même qu'il pèse un poids sur la
langue des cultivateurs, lorsqu'il s'agit de fournir des renseignements aux
enquêteurs.
Saint‐Genis, hier, ce n'était peut‐être pas la conspiration du silence, mais le
mutisme général dans le village où chacun se calfeutrait derrière ses rideaux".

Samedi 21 décembre 1996 : Meurtre & Suicide
Extrait de l’article du journal le Progrès

