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CRAZ-EN-MICHAILLE 

 
Blanchard Philibert. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. Maire de Craz de 
1800 à 1809. 
Bornard . Notaire royal. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Craz-en-Michaille, le 9 
mars 1789. 
Martin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Martin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Martin Claude dit Prapera. Cultivateur demeurant à 
Craz. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. Terroriste. Il est 
dénoncé comme “ collaborateur. . .de Vanel et 
Bornard ”1. Il parvient à prendre la fuite en l’an III. 
Agent de Craz en l’an V. Compris dans la loi du 14 
frimaire an V sur les amnistiés. Adjoint au maire de 
Craz sous le 1er Empire : “ Probe mais sans talents ”2. 
Martin Maréchal Claude. Maire de Craz en 1794. 
Ginod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Girel . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Girel A. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Poncet Claude Antoine. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Craz-en-Michaille, le 9 
mars 1789 ( ?). Maire de Craz en 1816. 
Poncet François, né à Craz-en-Michaille. Il s'engage le 
1er mai 1793 à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 
91e demi-brigade. Il est blessé d'une balle à l'humérus 
droit. Il reçoit un certificat de civisme et de bonne 
conduite le 15 ventôse an III. 
Rochaix. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Craz-en-Michaille, le 9 mars 1789. 
Rochaix François, né à Craz-en-Michaille. Il sert 
comme caporal à la 5e compagnie du 5e bataillon de 
l'Ain. Il quitte le bataillon munit d'un congé provisoire 
le 22 décembre 1792. Il demande à se faire remplacer 
le 23 mars 1793. Il doit faire passer 25 livres à son 
chef de bataillon en remboursement de son sac de peau 
et d'une paire de souliers. 
Vanel Louis dit Le Bleu. (Voir Châtillon-de-
Michaille). 

                                                 
1 Liste des individus qui ont été désarmés 
conformément à la loi du 21 Germinal an 3. A.D.A. 
série 6L90. 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 


