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MONTANGES 

 
Ballet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Ballet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Ballet Jean Louis. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Citoyen actif de la commune en 1790. 
Berrod. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Berrod. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Berrod. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Berrod Benoît. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Berrod Blaise. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montanges. 
Berrod Claude Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Berrod H. Chirurgien. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Recensé comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Berrod Jean Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789 ( ?). Citoyen actif de la commune en 1790. 
Berrod Jean François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Procureur de la commune de Montanges en 
1790. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Berrod Bussiod Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montanges. 
Bouillier Jean-Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montanges. 
Buffard Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montanges. 
Buffard Roland. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montanges, le 11 mars 1789. Son moulin et son 
battoir subissent des dégâts par inondation le 13 
nivôse an VI. 
Couneri. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Delaville Barthélemy. Citoyen actif de la commune 
en 1790. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montanges. 

Delaville Jean Baptiste. (Voir 
Châtillon-de-Michaille). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Propriétaire sous le 1er Empire. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Dumarest Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montanges. Propriétaire demeurant à Montanges 
en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 
1807. 
Durafour. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Genolin Louis Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Genotin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Grey Mermet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Guynet. (Voir Villes). Marié demeurant à 
Montanges. Non soumis à la déportation. N’exerce 
aucune fonction religieuse sous le Consulat, il est 
désigné comme « paisible»1 par le sous préfet de 
Nantua.  
Jacquinod Jean-Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montanges.  
Jacquinod Sébastien, né en 1742 à Montanges. 
Ordonné en 1769. Curé d’Ochiaz puis de 
Montanges. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 
25 pluviôse an II. Marié. Non soumis à la 
déportation. N’exerce aucune fonction religieuse 
sous le Consulat, il est désigné comme « très attaché 
au Gouvernement»2 par le sous préfet de Nantua. 
Maire de Montanges sous le 1er Empire : “ Très 
instruit, zélé et ami du Gouvernement ”3. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Louverier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Louverier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 

                                                 
1 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
2 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
3 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 
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Marcellin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Marinet André-Marie. (Voir Lancrans & Vanchy). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montanges, le 11 mars 1789. Maire de Montanges 
en 1790. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Martin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Maurice. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Maurier François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montanges Montanges, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montanges. 
Mermet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Mermet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Mermet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Mermet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Mermet Claude François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Officier municipal de Montanges en 1790. 
Citoyen actif de la commune en 1790. 
Michel Gabriel. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Mirausson François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Montanges. 
Patty. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Rendu François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montanges. 
Reygrobellet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Reygrobellet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Reygrobellet François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 
1789. Citoyen actif de la commune en 1790. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montanges. 
Reygrobellet Pierre-Marie de Saxe. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montanges, le 
11 mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Montanges. 
Roman. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Roman Julien. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montanges en mars 1789. 
Serignat Etienne. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Montanges. 
Thibaud Jacques, né en 1756 à Montanges. 
Tourneur demeurant à Lyon. Fédéraliste. "Chasseur 
caserné, contre-révolutionnaire pris les armes à la 

main"4. Il est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 4 décembre 
1793. 
Villerne. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montanges, le 11 mars 1789. 
Water Jean-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Montanges. 
 

                                                 
4 A.D. Ain 2L 186. 


