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GRILLY 

 
Bastuin Pierre, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance de Grilly le 26 ventôse an II. 
Chevassu Jacques, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au10 prairial an II. Secrétaire du comité de 
surveillance en ventôse an II. 
Christin Marc Joseph, sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Grilly du 30 
pluviôse an II au 10 prairial an II. Président du comité 
de surveillance en ventôse an II. Elu secrétaire du 
comité de surveillance de Grilly le 10 germinal an II. 
Coral Jacques, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Elu président du comité de 
surveillance de Grilly le 10 germinal an II. 
Court Jean Claude, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Il reçoit un certificat de 
civisme le 30 pluviôse an II. Président du comité de 
surveillance en ventôse an II. 
Courtois Gilbert, voir GEX. 
Favre Jacques. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Grilly du 30 pluviôse an II au 10 
prairial an II. Proclamé secrétaire du comité de 
surveillance de Grilly le 30 germinal an II.  

Piron Pierre, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance de Grilly le 15 floréal an II. 
Poncet Etienne. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Grilly du 30 pluviôse an II au 10 
prairial an II. 
Poncet Jacques, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Elu président du comité de 
surveillance de Grilly le 15 floréal an II. 
Sage Jean Louis, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Proclamé président du comité 
de surveillance le 30 germinal an II. Elu président du 
comité de surveillance le 26 ventôse an II. 
Sage Jean Pierre, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. 
Terroux Pierre, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Grilly du 30 pluviôse 
an II au 10 prairial an II. Elu président du comité de 
surveillance de Grilly le 10 prairial an II.  
 
 

 
 
 
 
 


