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ETABLES 

 
Brogat Pierre-Marie. Laboureur demeurant soit à 
Etables ou à Ceignes. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. 
Clerc Antoine. Laboureur demeurant soit à Etables ou 
à Ceignes. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Etables. 
Clerc Jean François. Maire d’Etables sous le 1er 
Empire. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Clerc Jean-Pierre-Marie dit Blondin. Laboureur 
demeurant soit à Etables ou à Ceignes. Membre du 
comité de surveillance de la commune d’Etables. 
Clerc Labarre Joseph. Laboureur demeurant soit à 
Etables ou à Ceignes. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. 
Clerc Lazard Jean-Pierre-Marie, sait signer. 
Laboureur demeurant soit à Etables ou à Ceignes. 
Maire de la commune d’Etable en pluviôse an II. Il 
cumule cette fonction avec celle de Membre du comité 
de surveillance de la commune d’Etables. Maire 
d’Etables sous le 1er Empire : “ Probe mais sans 
instruction ”1. 
Folliet Jean-Baptiste. (Voir Nantua). Laboureur 
demeurant soit à Etables ou à Ceignes. Membre du 
comité de surveillance de la commune d’Etables. 
Mercier Nicolas. (Voir Nantua). 
Meylin Jean-Baptiste. Laboureur demeurant soit à 
Etables ou à Ceignes. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. 
Monirs Anthelme, né en 1738 à Izernore. Ordonné en 
1760. Curé d’Etables. Il abdique sa prêtrise et abjure 
sa foi le 19 pluviôse an II. 
Nuvcier Nicolas. Laboureur demeurant soit à Etables 
ou à Ceignes. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Etables. 
Rime Jean François, né à Etables. Il sert comme 
fusilier à la 5e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de 
fièvre à l'hôpital de Besançon le 2 brumaire an III. 
Rosset Claude-Joseph, sait signer. Laboureur 
demeurant soit à Etables ou à Ceignes. Il cumule la 
fonction d’officier municipal de la commune d’Etables 
avec celle de membre du comité de surveillance de la 
commune d’Etables. 
Sontoneraz Jean-Baptiste. Laboureur demeurant soit à 
Etables ou à Ceignes. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. 
Vuarin Jean-Baptiste, sait signer. Laboureur 
demeurant soit à Etables ou à Ceignes. Agent national 
de la commune d’Etables en pluviôse an II. Il cumule 
cette fonction avec celle de Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. Il tue un loup 
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male de six ans, le 17 pluviôse an XII. Adjoint au 
maire d’Etables sous le 1er Empire : “ Probe mais sans 
instruction ”2. Electeur de l’arrondissement de Nantua 
en 1806. Maire d’Etables en 1819. 
Vuarin Grosjean Clément. Laboureur demeurant soit 
à Etables ou à Ceignes. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Etables. 
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