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LESCHEROUX 

 
Béréziat Claude Pierre. Demeurant à Lescheroux. 
Acquéreur du pré en la prairie de Beaufort à 
Coligny, comme bien national dépendant de la 
familiarité de Coligny, le 28 avril 1791. 
Bourcet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Bourcet Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Bourcet François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 
1789. 
Dananier Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Filliardet . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Ganard. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Girard . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Giroud . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Guillermin . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Josserand. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 

Josserand Despettat. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 
1789. 
Josserand Alexis. Laboureur. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 
1789. Député de la communauté pour le Tiers-Etat 
à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Mortel . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Pauget. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Pin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Lescheroux en mars 1789. 
Riche Jean Baptiste. Laboureur. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en 
mars 1789. Député de la communauté pour le Tiers-
Etat à l’assemblée générale des trois ordres, réunie 
le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Roch. Notaire royal. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 
1789. 
Thenoz. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lescheroux en mars 1789. 
Vial Claude Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lescheroux en mars 
1789. 

 
 
 
 
 
 


