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CHÉZERY  

 
Berthod. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Blanc. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Blanc Antoine. (Voir Gex). Signataire du cahier de 
doléances de Chézery, le 11 mars 1789. Maire de 
Chézery en 1808. 
Blanc Jean Joseph. Demeurant à la Charbonnière. 
Signataire du cahier de doléances de Chézery, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chézery. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. 
Blanc Jean Joseph, sait signer. Demeurant aux 
Granges. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. Adjudant de 
la Garde Nationale de Chézery en l’an IV. 
Blanc Roland. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. 
Bouffard P.R.F.L. Signataire du cahier de doléances 
de Chézery, le 11 mars 1789. 
Bouffard Antoine fils, sait signer. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Chézery par arrêté 
de Méaulle du 12 thermidor an II. Capitaine de la 
Garde Nationale en l’an IV.  
Carry Christophe. Signataire du cahier de doléances 
de Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. Sergent de la 
Garde Nationale de Chézery en l’an IV. 
Cartant . Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Cartant R. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Cary. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Catin. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Cordier Claude François. Signataire du cahier de 
doléances de Chézery, le 11 mars 1789. 
Courtier . Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Dujoux Rosson François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. Membre de la Garde 
Nationale de Chézey en l’an IV. 
Duraffour Claude Marie. (Voir Gex). Signataire du 
cahier de doléances de Chézery, le 11 mars 1789. 
Duraffourd Antoine. Demeurant à la Rivière. 
Signataire du cahier de doléances de Chézery, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chézery. Membre de la Garde Nationale 
de Chézey en l’an IV. 

Durafour Jean-Pierre-Marie. Demeurant à Verney. 
Signataire du cahier de doléances de Chézery, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chézery par arrêté de Méaulle du 12 
thermidor an II. Maire de Chézery en 1800. 
Duvier Claude Joseph, né en 1758 à Valdylie, Valais. 
Ordonné en 1788. Curé de Chézery. Il abdique sa 
prêtrise et abjure sa foi le 13 pluviôse an II. 
Faury. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Gaillard Jean-Claude. Demeurant à Forant. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Chézery 
par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Gras, né en 1735. Curé de Chézery. Déporté, il rentre 
en France sans autorisation après le 18 brumaire. 
Demeurant à Châtillon sous le Consulat, il officie dans 
le canton de Billiat. « Nullement attaché au 
Gouvernement »1.  
Grenard Joseph. Cultivateur demeurant aux 
Clossetes. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chézery. Maire de Forens sous le 1er 
Empire : “ Probe mais sans instruction ”2. 
Gros Benoît. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chézery par 
arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Gros Joseph fils, dit La Cache. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. 
Grossiord J. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Jacquinod. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Jacquinod. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Jacquinod Cary Joseph. Marié à François Blanc. 
Demeurant à Forant. Son fils Jean s'engage au 
régiment d'artillerie de Grenoble le 24 mars 1792. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Chézery par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Juilliard François. Signataire du cahier de doléances 
de Chézery, le 11 mars 1789. Maire de Chézery en 
1793. 
Julliard . Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Julliard Jean-Joseph, sait signer. Cultivateur. 
Signataire du cahier de doléances de Chézery, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 

                                                 
1 Tableau des prêtres de l’arrondissement de Nantua, 
n.d. A.D. Ain série V. 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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commune de Chézery. Membre de la Garde Nationale 
de Chézey en l’an IV. Son fils Claude-Joseph est 
conscrit de l’an XII au 105e Régiment d’Infanterie de 
Ligne. 
Marquis . Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Mathieu François, sait signer. Demeurant à la 
Charbonnière. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chézery par 
arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. Membre de la 
Garde Nationale de Chézey en l’an IV. 
Mathieu François. Cultivateur demeurant à Forens. 
Signataire du cahier de doléances de Chézery, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chézery. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. Adjoint au maire de 
Forens sous le 1er Empire : “ probe mais sans 
instruction ”3. Maire de Forens en 1805. 
Mathieu Jean-Claude. Signataire du cahier de 
doléances de Chézery, le 11 mars 1789. Maire de 
Chézery nommé par arrêté de Boisset du 16 
vendémiaire an III. 
Mermillon . Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Mermillon Joseph. (Voir Gex). Signataire du cahier 
de doléances de Chézery, le 11 mars 1789. 
Moine. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Moine Jean Claude. Signataire du cahier de doléances 
de Chézery, le 11 mars 1789. Maire de Chézery en 
1793. Maire de Chézery en 1813. 
Poihtet. Signataire du cahier de doléances de Chézery, 
le 11 mars 1789. 
Reymont Claude. Signataire du cahier de doléances 
de Chézery, le 11 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chézery par 
arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Roland Cary. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Roland Jean. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Rostant Jean-François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chézery. 
Verchère. Signataire du cahier de doléances de 
Chézery, le 11 mars 1789. 
Vuaillat François. Demeurant aux Perry. Signataire du 
cahier de doléances de Chézery, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Chézery par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
 

                                                 
3 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 


