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HOTONNES 

 
Ancian Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Bailly Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Bellod Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune à Hotonnes. 
Maire d’Hotonnes en 1805 ( ?). 
Berne Pierre. Membre du comité de surveillance de la 
commune à Hotonnes. 
Brunet Benoît dit Bolond. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune à 
Hotonnes. 
Chaquet Pierre Louis. (Voir Grand-Abergement). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hotonnes, le 10 mars 1789. Recensé comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. 
Charvet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Charvet Claude Anthelme. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Chavent Claude. (Voir Grand-Abergement). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Fancon Jean Baptiste. (Voir Grand-Abergement). 
Favre. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Favre Aimé, né en 1722 à Réoux. Ordonné en 1746. 
Curé d’Hotonnes. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. Il abdique sa 
prêtrise et abjure sa foi le 16 pluviôse an II. 
Favre Isidore. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789 ( ?). 
Propriétaire sous le 1er Empire. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Favre Louis. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Favre Pansset Pierre. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789 
( ?). Membre du comité de surveillance de la 
commune à Hotonnes. Propriétaire. Membre du 
Conseil de l’Arrondissement de Nantua sous le 1er 
Empire : “ Peu d’instruction et de talent. Honnête 
homme ”1 ( ?). 
Favre Mermet François. Cultivateur ( ?). Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Hotonnes, le 
10 mars 1789 ( ?). Membre du comité de surveillance 
de la commune à Hotonnes. Notaire à Hotonnes sous 

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

le 1er Empire : “ Peu de moyens mais probe et 
estimé ”2. 
Francon Etienne. (Voir Grand-Abergement). 
Gabillot. Citoyenne demeurant à Hotonnes. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Gabillot Etienne. (Voir Grand-Abergement). 
Javel Etienne. Membre du comité de surveillance de 
la commune à Hotonnes. 
Lagnieu. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Lionnard Charles. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Martinod Jean-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune à Hotonnes. 
Martinod Philibert. Fils d’Etienne. Membre du 
comité de surveillance de la commune à Hotonnes. 
Mermet Aimé. (Voir Grand-Abergement). 
Mermet Claude-Joseph. (Voir Grand-Abergement). 
Cultivateur. Membre du comité de surveillance de la 
commune à Hotonnes. Adjoint au maire d’Hotonnes 
sous le 1er Empire : “sans instruction ”3. 
Perret Claude. (Voir Grand-Abergement). 
Perret François. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789 ( ?). Membre 
du comité de surveillance de la commune à Hotonnes. 
Polliet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Reydellet Claude-Antoine. (Voir Grand-Abergement). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tardy. Commandant de la garde nationale 
d’Hotonnes. Il dénonce, le 11 août 1790, les excès et 
abus commis par les cabaretiers de sa commune 
notamment François Mermet qui donne à boire et à 
manger le dimanche. 
Tardy. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tardy Jean Antoine. (Voir Grand-Abergement). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tardy Boland François. Praticien ( ?). Membre du 
comité de surveillance de la commune à Hotonnes. 
Juge de paix du canton d’Hotonnes sous le 1er 
Empire : “ Nullement apte aux fonctions importantes 
qu’il exerce en raison de son impéritie notoire ”4. 
Tardy Boland François-Joseph. Notaire. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Hotonnes, le 
10 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 

                                                 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
3 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
4 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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commune à Hotonnes. Notaire à Hotonnes sous le 1er 
Empire : “ vieillard sans instruction mais attaché au 
Gouvernement ”5. 
Tasiet Guillaume. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tavel François. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tierel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Tournier Benoît. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 
Troccon Anthelme. (Voir Grand-Abergement). 
Vulliet Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hotonnes, le 10 mars 1789. 

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