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MONTREAL  

 
Allente Maxime, né le 1er avril 1770 à Montréal. Il 
sert comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. Il se 
marie à Cancale le 6 novembre 1796. 
Barrier . Meunier. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Beisson. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Beisson. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Beisson. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Besson André. (Voir Nantua). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Bondet Jean-Baptiste dit Lhérithier . (Voir 
Martignat). Demeurant à Martignat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 
mars 1789. Nommé membre du comité de surveillance 
du canton de Montréal par arrêté du représentant du 
peuple Méaulle le 28 messidor an II. 
Bourbon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Bron. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montréal le10 mars 1789. 
Burdeyron. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Butavand. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Chalon Jean-Joseph. (Voir Geovraissiat). Demeurant 
à Géovraissiat. Nommé membre du comité de 
surveillance du canton de Montréal par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle le 28 messidor an II. 
Clavel Philibert ( ?). Marié à Madeleine Sonthonnax 
( ?). Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montréal le10 mars 1789.  
Clerc Robin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Cochet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Delaye. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. Recensé comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. 
Délilia. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Délilia de Croze né le 9 octobre 1739 à Montréal. 
(Voir Nantua). Fils de Paul Maurice, notaire royal, 
châtelain du comté de Montréal, de Brion et de 
Martignat. Rédacteur et signataire du cahier de 
doléance de la communauté de Montréal le 10 mars 
1789. Elu maire de Montréal le 13 novembre 1791. 
Commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Montréal sous le Directoire ( ?). Notaire à Montréal 
sous le 1er Empire : “ Homme exalté, incapable de 

changer ”1. Il décède à Montréal le 16 août 1804. Il 
est enterré debout, ses chiens aux pieds, au son des 
tambours et de la Marseillaise, les membres du cortège 
funéraire habillés en rouge. Son neveu, Justin Fauvin 
fait élever un monument funéraire en 1805. 
Devenas. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Donier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Dunand. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Fauvin Emmanuel. (Voir Chatillon-de-Michaille). 
Foraz Pascal. Demeurant à St Martin du Fresne. 
Nommé membre du comité de surveillance du canton 
de Montréal par arrêté du représentant du peuple 
Méaulle le 28 messidor an II. 
Galifer  Jacques. Demeurant à Montréal. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 
mars 1789. Nommé membre du comité de surveillance 
du canton de Montréal par arrêté du représentant du 
peuple Méaulle le 28 messidor an II. 
Girard Joachim. Demeurant à Maillat. Nommé 
membre du comité de surveillance du canton de 
Montréal par arrêté du représentant du peuple Méaulle 
le 28 messidor an II. Secrétaire du comité de 
surveillance. 
Juillard  Guillaume, né en 1775. Il sert durant 10 ans 
au 8e bataillon de l’Ain puis à la 97e demi brigade. 
Domicilié à Montréal la Cluse, il fait une demande de 
médaille de Ste Hélène en 1857. 
Lachanaz François-Marie. (Voir Condamine-la-
Doye). Demeurant à Condamine la Doye. Nommé 
membre du comité de surveillance du canton de 
Montréal par arrêté du représentant du peuple Méaulle 
le 28 messidor an II. 
Macon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Macon Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Macon Jean-Marie. Cultivateur demeurant à 
Montréal. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. Nommé membre du 
comité de surveillance du canton de Montréal par 
arrêté du représentant du peuple Méaulle le 28 
messidor an II. Adjoint au maire de Montréal sous le 
1er Empire : “ Probe mais sans instruction ”2. 
Magniard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 
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Magniard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Magniard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Merle Jacques. (Voir Nantua). 
Mermet Claude Humbert, né en 1754 à Ombouchoux, 
Jura. Ordonné en 1779. (Voir Nantua). Curé de 
Montréal. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 17 
pluviôse an II. Il se marie. 
Meunier Galifer . Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Monet Joseph. (Voir Chevillard). Demeurant à 
Chevillard. Nommé membre du comité de surveillance 
du canton de Montréal par arrêté du représentant du 
peuple Méaulle le 28 messidor an II. Praticien. 
Assesseur du juge de paix du canton de Montréal sous 
le 1er Empire : “ Apte à sa fonction, probe et attaché 
au Gouvernement ”3. 
Montange. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Paviod. Nommé commissaire du pouvoir exécutif du 
canton de Montréal le 25 nivôse an VI. Il démissionne 
suite aux élections de l'an VI au cours desquelles il a 
été élu juge de paix. 
Pel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montréal le10 mars 1789. 
Pel Claude-François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Montréal. Président du comité de surveillance en 
ventôse an II. Nommé officier municipal par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle du 28 messidor an II. 
Pelle Jacques, né en 1774 à Montréal. Il sert comme 
volontaire au 5e bataillon de l'Ain. Il décède le 14 
ventôse an II à l'hôpital de Besançon. 
Perrod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Piquet Jean-Baptiste. Fédéraliste. Député du canton 
de Montréal auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 
juin 1793. 
Poisat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Poisat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Poisat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Poysat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Poysat Grégoire. Demeurant à Montréal. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 
mars 1789. Nommé membre du comité de surveillance 
du canton de Montréal par arrêté du représentant du 
peuple Méaulle le 28 messidor an II. 

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

Prost. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montréal le10 mars 1789. 
Rigod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montréal le10 mars 1789. 
Rivet. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montréal. Secrétaire du comité de 
surveillance en ventôse an II. 
Robin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montréal le10 mars 1789. 
Robin Charles-Alexis né en 1764. Tourneur puis 
cultivateur demeurant à Montréal. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 mars 
1789. Reconnu digne d’exercer des fonctions 
publiques dans le district de Nantua. Administrateur 
du directoire du district de Nantua par Albitte. 
"Messager des meneurs et principal exécuteurs des 
ordres arbitraires"4, il est destitué par Boisset. 
Terroriste. Désarmé suivant la loi du 21 germinal an 
III, il est mis en arrestation domiciliaire. Nommé 
commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Montréal le 1er prairial an VI. Destitué le 26 thermidor 
an VII pour son manque d'activité et d'instruction. 
Juge de paix du canton de Montréal en l’an VIII. 
Nommé commissaire du Pouvoir Exécutif par arrêté 
du représentant des Consuls Chaillot le 8 nivôse an 
VIII. 
Robin Louis François. (Voir Nantua). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montréal le10 
mars 1789. Propriétaire demeurant à Nantua sous le 1er 
Empire. Electeur de l’arrondissement de Nantua en 
1806. 
Rosset. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montréal le10 mars 1789. 
Sauel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montréal le10 mars 1789. 
Sonthonnax Antoine-Joseph. Demeurant à Montréal. 
Nommé membre du comité de surveillance du canton 
de Montréal par arrêté du représentant du peuple 
Méaulle le 28 messidor an II. Président du comité de 
surveillance. 
Tissot Paul. Demeurant à Condamine la Doye. 
Nommé membre du comité de surveillance du canton 
de Montréal par arrêté du représentant du peuple 
Méaulle le 28 messidor an II. 
Tornery Anthelme. Demeurant à Saint-Martin-du-
Fresne. Nommé commissaire du pouvoir exécutif de 
Montréal le 26 thermidor an VII sur proposition de 
Gauthier, Groscassand-Dorimond et Vezu. 
 
 

                                                 
4Liste des individus qui ont été désarmés 
conformément à la loi du 21 Germinal an 3. A.D.A. 
série 6L90. 


