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MARTIGNAT  

 
Besson Jean Simon ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Il verse pour 4 francs de réquisition en grains 
le 3 prairial an VIII ( ?). 
Bondet. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Bondet Benoît ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. 
Bondet Jean-Baptiste dit l’Héritier , sait écrire.( 
Voir Montréal). Curial. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Martignat du 28 brumaire an II au 4 
messidor an II. Président du comité de surveillance 
le 30 ventôse an II. Secrétaire du comité de 
surveillance le 15 floréal an II. Président du comité 
de surveillance le 30 prairial an II. Huissier à 
Martignat sous le 1er Empire. Maire de Martignat 
sous le 1er Empire de 1800 à 1805 : “ Peu de talent et 
patriote ”1. 
Bondet Pierre François ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Il verse pour 6 francs de réquisition en grains 
le 3 prairial an VIII ( ?). 
Bonrdey. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Chalon. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Cochet Claude, né en 1733 à Martignat. Faiseur de 
bas demeurant à Lyon. Fédéraliste. Membre du 
comité de surveillance de Lyon durant le siège de la 
ville en 1793. "Commissaire surveillant et 
contre-révolutionnaire"2. Il est condamné à mort par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 
8 décembre 1793.  
Cochet Claude François. Maire de Martignat. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Cochet Claude-Joseph. Fils de Joseph-Marie. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Martignat, le 8 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Martignat du 28 
brumaire an II au 4 messidor an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 30 ventôse an II. Secrétaire 
du comité de surveillance le 30 floréal an II. 
Cochet Louis-Joseph, sait signer. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Martignat du 28 brumaire an II au 4 
messidor an II. 

                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 
2 A.D. Ain 2L 186. 

Delacour Charles, né en 1760 à Oyonnax. Vicaire 
constitutionnel de Martignat. Prêtre constitutionnel 
demeurant à Oyonnax sous le Consulat. Non soumis 
à la déportation. Ne faisant aucune fonction, sous le 
Consulat, il est désigné comme « très attaché au 
Gouvernement »3 par le sous préfet de Nantua.  
Gaget Bonom Jean-Baptiste, sait signer. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers Etat de Martignat, le 
8 mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Martignat du 28 brumaire an II au 4 
messidor an II. Président du comité de surveillance 
le 15 germinal an II. Président du comité de 
surveillance le 30 germinal an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 30 prairial an II. Il verse 
pour 3 francs de réquisition en grains le 3 prairial an 
VIII. 
Gaget Le Seour Joseph-Marie, sait signer. 
Propriétaire d’une parcelle au lieu dit les Rochettes. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Martignat, le 8 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Martignat du 28 
brumaire an II au 4 messidor an II. Président du 
comité de surveillance le 15 prairial an II. 
Grandclément. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Grandclément Claude-François, sait écrire. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Martignat, le 8 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Martignat du 28 
brumaire an II au 4 messidor an II. 
Jacquand Jean Joseph ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Il verse pour 9 francs de réquisition en grains 
le 3 prairial an VIII ( ?) 
Jacquant Victor ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Il verse pour 4 francs de réquisition en grains 
le 3 prairial an VIII ( ?). 
Maillet Gaspard Joseph, né en 1749 à Boursiat, Jura. 
Ordonné en 1774. Curé de Martignat. Il abdique sa 
prêtrise et abjure sa foi le 16 pluviôse an II. 
Nocpuand. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Nosset. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Palluel. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Paluat Claude François, né à Martignat. Il sert 
comme canonnier dans le 5e bataillon de l'Ain. Il 
décède de fièvre le 1er fructidor an II à l'hôpital de 
Toul. 

                                                 
3 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
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Picquet. Notaire. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Poncet Claude ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. 
Poncet C. Marie. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Poncet Emmanuel ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Il verse pour 5 francs de réquisition en grains 
le 3 prairial an VIII ( ?). 
Poncet Jean Claude ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 
1789. Député de la communauté à la réunion du 
Tiers Etat du bailliage de Belley. Il verse pour 3 
francs de réquisition en grains le 3 prairial an VIII 
( ?). 
Prost Jacques ( ?). Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. Il verse 
pour 2 francs de réquisition en grains le 3 prairial an 
VIII ( ?). 
Prost Jean François. Demeurant à Martignat. Il sert 
comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient un 
certificat de maladie le 22 fructidor an II. Il le 
présente au comité de surveillance de Nantua le 26. 
Il verse pour 8 francs de réquisition en grains le 3 
prairial an VIII. 
Robin François neveu, sait signer. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Martignat 
du 28 brumaire an II au 4 messidor an II. Président 
du comité de surveillance le 28 brumaire an II. 
Président du comité de surveillance le 30 floréal an 
II. 
Robin Jean-Baptiste, sait signer. Demeurant à 
Jargat. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Martignat, le 8 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Martignat 
du 28 brumaire an II au 4 messidor an II. Secrétaire 
du comité de surveillance le 15 germinal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 30 germinal 
an II. Secrétaire du comité de surveillance le 15 
prairial an II. Il verse pour 4 francs de réquisition en 
grains le 3 prairial an VIII. 
Robin J.C. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Robin Damas François, sait écrire. Aubergiste. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Martignat, le 8 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Martignat du 28 
brumaire an II au 4 messidor an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 28 brumaire an II. 
Interroge, le 24 novembre 1793, un voyageur, 
domestique à Villieu, de passage chez lui dont le 
passeport et le certificat lui paraissent suspects. 
Président du comité de surveillance le 15 floréal an 
II. Malade il lui est donné, le 15 brumaire an VII, une 
demi once de sel de nitre, le 16 une bouteille de lait 
d’amende, une once de crème de tartre et deux onces 
de tomorin. Le 18, on lui donne deux pilules de 

starvai et une once de succin. Le 21, il lui est 
administré une once de crème de tartre. Toujours, 
malade, le pharmacien d’Oyonnax lui administre 
une once de nitre, trois gros poudre pour 
l’hydrophisie, une once de réglisse et autant de 
racine de bois piquant, le 23 brumaire an VII, puis 
une demie once d’esprit de nitre dulcifiée et une 
once de baume de genévrière et une fiole le 26.  
Robin Micard  Jean-Baptiste, sait écrire. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Martignat du 28 brumaire an II au 4 messidor an II. 
Sonthonnax Jean, sait écrire. Cultivateur. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Martignat du 28 brumaire an II au 4 messidor an II. 
Officier municipal à Martignat en pluviôse an II. 
Adjoint au maire de Martignat sous le 1er Empire : 
“ Probe sans instruction ”4. 
Tournier . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Martignat, le 8 mars 1789. 
Tournier  Charles l’aîné. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Martignat du 28 
brumaire an II au 4 messidor an II. 
Tournier  Charles. Demeurant à Martignat. 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 12 pluviôse an III. Il 
présente le congé au comité de surveillance de 
Nantua le 17 pluviôse an III. 
 

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


