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MAILLAT  

 
Boisset. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Boisset Balthazard. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Boisset Robert. Cultivateur. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Maillat. Maire de Maillat sous le 1er Empire de 
1800 à 1803 : “ Probe sans instruction ”1.  
De Léal Pierre. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Maillat. 
Delcaz Simon, né en 1745 à Maillat. Ordonné en 
1769. Vicaire et curé. Il abjure et abdique sa 
profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an 
II, le 27 pluviôse an II. 
Garçon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Garcon Antoine, né en 1771 à Maillat. Il s'engage 
au régiment d'artillerie de Grenoble le 12 janvier 
1791. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il 
obtient un congé de convalescence le 2 nivôse an III 
pour une plaie à la jambe gauche. Il présente son 
certificat au comité de surveillance de Nantua le 2 
nivôse an III. 
Girard Joachim. (Voir Montréal). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Maillat, le 8 
mars 1789. Maire de Maillat sous le 1er Empire. 
Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Goncet Gilles. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Maillat. 
Goyffon. Châtelain. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Guinet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Maillat, le 8 mars 1789. 
Jacquemet Benoît. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. 
Jacquemet Jean-Baptiste. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. 
Julliard Aimé-Clair. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. 
Julliard  Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Maillat. 
Levrat Clément-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. 
Malliat , né en 1734. Chanoine à Gigny. Demeurant 
à Maillat sous le Consulat. Non soumis à la 
déportation. N’exerce aucun culte Désigné comme 

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

«Très paisible. Homme respectable et respecté»2 
par le sous préfet de Nantua.  
Malliat aîné, né en 1724. Chanoine à St Claude. 
Demeurant à Maillat sous le Consulat. Non soumis 
à la déportation. N’exerce aucun culte Désigné 
comme «Très paisible. Homme respectable et 
respecté»3 par le sous préfet de Nantua.  
Malliat St Martin , né en 1730. Chanoine à St 
Claude. Demeurant à Maillat sous le Consulat. Non 
soumis à la déportation. N’exerce aucun culte 
Désigné comme «Très paisible. Homme respectable 
et respecté»4 par le sous préfet de Nantua.  
Martin François-Martial. Cultivateur ( ?). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Maillat, le 8 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. Adjoint au 
maire de Maillat sous le 1er Empire : “ Probe sans 
instruction ”5 ( ?). 
Martin Victor. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Maillat, le 8 mars 1789.Membre du 
comité de surveillance de la commune de Maillat. 
Perret Pierre, né à Maillat. Il sert comme fusilier à 
la 6e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de 
fièvre le 24 brumaire an III à l'hôpital de Besançon. 
Raidelet Dominique. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Maillat. 
Razurel Creney, né à Maillat. Il sert comme fusilier 
à la 1ère compagnie du 5e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Besançon le 10 fructidor an II. 

                                                 
2 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
3 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
4 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
5 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 


