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MONTREVEL  

 
Battur  Claude Antoine Marie, né en 1752 à 
Montrevel. Sait écrire. Procureur. Commissaire 
feudiste demeurant à Montrevel avant 1789. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montrevel, le 13 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. Electeur en février 1790. Il 
vend une terre à Hector Dombey de Simendre, le 5 
août 1792, pour 152 livres. Membre de la société 
populaire de Montrevel du 30 brumaire an II à 
brumaire an III. Greffier de la municipalité de 
Montrevel en brumaire an III. Elu électeur en l'an 
VII.  Maire de Montrevel de 1803 à 1809. Membre 
du collège électoral de l’arrondissement de Bourg 
en 1806. 
Battur  Nicolas, né en 1762 à Montrevel. Marchand 
épicier demeurant à Montrevel. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 
mars 1789. Electeur en février 1790. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 15 brumaire an II 
à brumaire an III. Nommé juré d'accusation et de 
jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Battur Pierre Marie cadet. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 
1789. Marchand de fer demeurant à Montrevel. 
Secrétaire de la commission de recrutement du 
canton en l’an XII. Il reçoit 4 francs d’indemnité le 
24 frimaire an XII. 
Baulet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Berrardan  Jacques, né en 1748 à Marsonnas. 
Aubergiste demeurant à Montrevel. Electeur en 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 25 brumaire an II à brumaire an III. 
Aubergiste à Montrevel en 1807. Désigné pour être 
juré d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de 
janvier à mars 1807. 
Berthet Antoine, né en 1739 à Pont-de-Veyle. 
Officier de santé demeurant à Montrevel. Inscrit 
comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre 
de la société populaire de Montrevel du 25 pluviôse 
an II à brumaire an III. 
Besançon Charles, né en 1750 à St Etienne-du-
Bois. Sergent garde de bois demeurant à Montrevel 
avant 1789. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. Membre 
de la société populaire de Montrevel du 10 nivôse 
an II à brumaire an III. Huissier à Montrevel en 
brumaire an III. 
Boulet Etienne, né en 1762 à Montrevel. Maréchal 
taillandier demeurant à Montrevel. Signataire du 

cahier de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 
13 mars 1789. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 25 brumaire an II à brumaire an III. 
Nommé assesseur du juge de paix du canton de 
Montrevel le 22 germinal an II. Nommé assesseur 
de la justice de paix du canton de Montrevel le 10  
brumaire an III. Désigné pour être juré d’accusation 
et de jugement pour le trimestre de juillet à 
septembre 1807 ( ?). 
Boulet François. (Voir Malafretaz). Demeurant à 
Montrevel. 
Bouvier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Boyer Jean-Baptiste, né en 1757 à St Maurice, 
Creuse. Maçon demeurant à Montrevel. Membre de 
la société populaire de Montrevel du 15 frimaire an 
II  à brumaire an III. 
Brochand Jean-Baptiste, né en 1763 à Montrevel. 
Menuisier demeurant à Montrevel. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 5 brumaire an II 
à brumaire an III. 
Brochand Joseph, né en 1760 à Montrevel. 
Menuisier demeurant à Montrevel. Signataire du 
cahier de doléances de Montrevel. Electeur en 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 3 brumaire an II à brumaire an III. 
Nommé notable à Montrevel le 10 brumaire an III. 
Démissionné de sa place d'officier municipal le 29 
prairial an III par le représentant du peuple Boisset. 
Céard. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Conte. Membre du comité révolutionnaire de 
surveillance du canton de Montrevel en prairial et 
messidor an II. 
Cornier . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Dagallier Charles Marie, né en 1759 à St Didier 
d'Aussiat. Sait écrire. Notaire demeurant à Foissiat. 
Electeur pour la formation du département de l’Ain 
du 12 au 18 mai 1790. Membre de la société 
populaire de Montrevel du 30 germinal an II à 
brumaire an III. Nommé officier municipal de 
Montrevel le 29 prairial an III par le représentant du 
peuple Boisset. Nommé commissaire provisoire du 
directoire exécutif auprès de l'administration 
municipale du canton de Montrevel par arrêté du 6 
brumaire an  IV. Maire de Montrevel en 1801. 
Remplacé en 1803. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. La députation 
des notaires le désigne pour recevoir la décoration 
du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Delamarre Louis-Pierre. (Voir Bourg). Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, 
le 13 mars 1789. 
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Demignieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Didier . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Didier . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Didier  Charles Antoine, né en 1752 à Cuet. Il sert 
comme maréchal des logis au régiment de Conti. 
Procureur fiscal le 26 novembre 1777. Substitut du 
procureur général près le juge mage du comté de 
Montluel. Homme de loi demeurant à Montrevel 
avant 1789. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. Electeur 
en février 1790. Procureur de la commune de 
Montluel le 25 novembre 1790. Commandant des 
Gardes Nationales du canton le 10 juin 1792.  
Désigné pour être juré de jugement au tribunal du 
district de Bourg en juin 1793. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 25 thermidor an 
II à brumaire an III. Nommé agent national à 
Montrevel le 10 brumaire an III. Homme de loi à 
Montrevel le 25 novembre 1795. Administrateur de 
la municipalité de canton de Bourg en l’an V. 
Avocat à Bourg sous le 1er Empire. Désigné comme 
électeur pour la nomination des candidats au corps 
législatif de 1806. Elu à la Chambre durant les Cent 
Jours. 
Dubois. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Dubost. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Dubost Claude-Marie-Jérôme, voir BOURG. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montrevel, le 13 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. 
Duchesne Joseph, né en 1762 à Montrevel. Sait 
écrire. Menuisier demeurant à Montrevel. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montrevel, le 13 mars 1789. Membre de la société 
populaire de Montrevel du 5 brumaire an II à 
brumaire an III. Membre du Comité de Surveillance 
de Montrevel. Membre du comité révolutionnaire 
de surveillance du canton de Montrevel en floréal et 
messidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 26 floréal an II, pour porter à Bourg 
de la correspondance. 
Ducostal Robert. Avocat. Député de la 
communauté pour le Tiers-Etat à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. 
Durand Jean. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire de surveillance du canton de 
Montrevel en floréal et messidor an II. Chapelier 
demeurant à Montrevel en 1807. Désigné pour être 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre 
de juillet à septembre 1807. 

Ecard Pierre, né en 1729 à Nuis, Côte d'Or. 
Marchand demeurant à Montrevel. Electeur en 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 5 brumaire an II à brumaire an III. 
Favier François fils, né en 1763 à Montrevel. 
Charpentier demeurant à Montrevel. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 3 brumaire an II 
à brumaire an III. Nommé maire de Montrevel le 22 
germinal an II. Démissionné de sa place d'officier 
municipal le 29 prairial an III par le représentant du 
peuple Boisset.  
Favre Joseph, né en 1765 à Jayat. Frère de François 
Favier. Meunier demeurant à Jayat. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 30 germinal an II 
à brumaire an III. 
Foray Antoine, né en 1750 à Jayat. Aubergiste 
demeurant à Montrevel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 
1789. Electeur en février 1790. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 3 brumaire an II 
à brumaire an III. 
Gallet Joseph, né en 1743 à Montrevel. Sabotier 
demeurant à Montrevel. Membre de la société 
populaire de Montrevel du 15 brumaire an II à 
brumaire an III. 
Gateron. Membre du comité révolutionnaire de 
surveillance du canton de Montrevel en prairial et 
messidor an II. 
Gayet Benoît, né en 1754 à Pont de Vaux. Boucher 
demeurant à Montrevel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 
1789. Electeur en février 1790. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 5 brumaire an II 
à brumaire an III. Nommé officier municipal de 
Montrevel le 29 prairial an III par le représentant du 
peuple Boisset. 
Gayet François, né en 1752 à Pont-de-Vaux. 
Boucher demeurant à Montrevel. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 3 brumaire an II 
à brumaire an III. 
Guiguard Jean-Lazare, né en 1755 à Joucy, Saône-
et-Loire. Commissaire feudiste demeurant à 
Montrevel avant 1789. Membre de la société 
populaire de Montrevel du 10 Nivôse an II à 
brumaire an III. Instituteur demeurant à Montrevel 
en brumaire an III. 
Guillaumot  Hubert-Adrien, né en 1754 à 
Louvenas, Jura. Sait écrire. Il est reçu docteur au 
collège d’Orange le 3 mars 1775. Officier de santé 
et marchand demeurant à Montrevel. Electeur en 
février 1790. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 5 brumaire an II à brumaire an III. 
Membre du comité révolutionnaire de surveillance 
du canton de Montrevel en floréal et messidor an II. 
Président du comité de surveillance en floréal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance du canton de 
Montrevel en messidor an II. Membre du collège 
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électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Nommé correspondant pour les épidémies dans le 
canton de Montrevel, le 23 juillet 1807. Nommé par 
le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder 
à l’inoculation de la vaccine dans le canton de 
Montrevel. 
Guimet Honoré. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire de surveillance du canton de 
Montrevel en prairial et messidor an II. Marchand 
demeurant à Montrevel en 1807. Désigné pour être 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre 
de juillet à septembre 1807. 
Huchet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Huchet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. 
Huchet Claude-Marie, né en 1760 à Polliat. 
Procureur demeurant à Montrevel avant 1789. 
Notaire à Polliat de 1788 à l’an  ( ?). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 
13 mars 1789. Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. 
Administrateur du district de Bourg en 1790 ( ?). 
Membre de la société populaire de Montrevel du 19 
brumaire an II à brumaire an III. Nommé greffier de 
la justice de paix du canton de Montluel le 22 
germinal an II. Nommé juge de paix à Montrevel le 
10 brumaire an III. Conseiller de préfecture du 1er 
avril 1800 à 1801 ( ?).  
Jacob Jean-Baptiste, né en 1750 à Montrevel. Sait 
écrire. Huissier demeurant à Montrevel. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, 
le 13 mars 1789. Electeur en février 1790. Huissier 
à Montrevel en brumaire an III. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 5 brumaire an II 
à brumaire an III. Secrétaire de la société des sans-
culottes de Montrevel en pluviôse an II. Nommé 
agent national de Montrevel par le représentant du 
peuple Boisset le 5 fructidor an II. Nommé officier 
municipal à Montrevel le 10 brumaire an III. 
Adjoint au maire de Montrevel sous le 1er Empire. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Bourg en 1806. 
Josserand Nicolas, né en 1749 à Jayat, illettré. 
Charpentier et cabaretier demeurant à Montrevel. 
Membre de la société populaire de Montrevel du 3 
brumaire an II à brumaire an III. Membre du comité 
révolutionnaire de surveillance du canton de 
Montrevel en floréal et messidor an II. Commissaire 
du comité de surveillance le 26 floréal an II, pour 
porter à Bourg de la correspondance. Il accueille 
deux prêtres suspectés, le 21 pluviôse an IV, d’être 
soumis à la déportation ou à la réclusion ( ?). 
Lamberet Jean-Louis, né en 1755 à Cuet. Meunier 
demeurant à Cuet avant 1789. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Membre de la société populaire de Montrevel 

du 20 ventôse an II à brumaire an III. Nommé 
officier municipal à Cuet le 10 brumaire an III. 
Laurencin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Lyochon Claude-Joseph, né en 1757 à Marboz. 
Charpentier demeurant à Montrevel. Electeur en 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 3 brumaire an II à brumaire an III. 
Marieu Jean, né en 1755 à St Maurice, Creuse. 
Maçon demeurant à Montrevel. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 10 germinal an II 
à brumaire an III. 
Martinet  Antoine. (Voir ETREZ). Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Fédéraliste. Député du canton de Montrevel 
auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. 
Député du district de Bourg à Paris, en septembre 
1793, pour l'acceptation de la Constitution. Membre 
du comité révolutionnaire de surveillance du canton 
de Montrevel en prairial et messidor an II. 
Michalet Claude-François, né en 1763 à 
Montfuige, Jura. Sait écrire. Menuisier demeurant à 
Montrevel. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 25 brumaire an II à brumaire an III. 
Membre du comité révolutionnaire de surveillance 
du canton de Montrevel en floréal et messidor an II. 
Monnier . Membre de la société des sans-culottes 
de Montrevel en l'an II. Secrétaire de la société des 
sans-culottes de Montrevel en pluviôse an II. 
Monthieu. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Pagnieux Joseph. Membre du Comité de 
Surveillance de Montrevel. 
Paugot Claude, né en 1761 à Biziat. Domestique 
demeurant à Montrevel avant 1789. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 5 brumaire an II 
à brumaire an III. Membre du comité 
révolutionnaire de surveillance du canton de 
Montrevel en prairial et messidor an II. Président du 
comité de surveillance du canton de Montrevel en 
messidor an II. Charpentier à Montrevel en 
brumaire an III. 
Parret Henry, né en 1740 à Bagé. Commissaire 
feudiste demeurant à Montrevel avant 1789. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montrevel, le 13 mars 1789. Electeur en février 
1790. Membre de la société populaire de Montrevel 
du 5 ventôse an II à brumaire an III. Nommé 
officier municipal à Montrevel le 10 brumaire an 
III. 
Parrin Pierre, né en 1751. Sait signer. cheveux 
noirs, sourcils clairs, yeux gris, nez bien fait, 
bouche petite, menton rond, front moyen, visage 
plein. Menuisier. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Membre de la société des sans-culottes de 
Montrevel en pluviôse an II. Il reçoit un certificat 
de la société le 9 pluviôse an II. 
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Peloux l’aîné. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Peloux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Peloux Antoine-Benoît cadet, né en 1750 à 
Montrevel. Sait écrire. (Voir Cuet). Négociant 
demeurant à Montrevel avant 1789. Electeur en 
février 1790. Elu maire de Montrevele 13 novembre 
1791. Elu maire de Montrevel en décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Montrevel du 15 
brumaire an II à brumaire an III. Maire de 
Montrevel en l’an II. Président de la société des 
sans-culottes de Montrevel en pluviôse an II. 
Nommé officier municipal à Montrevel le 10 
brumaire an III. Juge de paix à Montrevel en 1816 
( ?). Il se désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration ( ?). 
Pelloux Claude François, né en 1757 à Montrevel. 
Ordonné en 1783. Curé. Il abdique sa prêtrise et 
abjure sa foi le 19 pluviôse an II. Juge de paix sous 
le 1er Empire. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Perré Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Perrin  Denis-Joachim, né en 1737 à Montrevel. 
Procureur demeurant à Montrevel avant 1789. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montrevel, le 13 mars 1789. Electeur en février 
1790. Membre de la société populaire de Montrevel 
du 10 pluviôse an II à brumaire an III. Greffier du 
juge de paix à Montrevel le 10 brumaire an III. Son 
fils est mis en état d’arrestation par le représentant 
du peuple Reverchon le 26 frimaire an IV, comme 
compagnon de Jéhu ( ?). Greffier en exercice à la 
justice de paix du canton de Montluel en l’an XI : il 
“ne jouit point de la confiance nécessaire à la place 
qu’il occupe ; âgé de 65 ans, adonné au vin depuis 
de longues années, fréquentant habituellement les 
cabarets, négligeant ses fonctions et surtout la 
tenue des registres des minutes qui se trouvent dans 
le plus grand désordre ”.  
Petone aîné. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Pitre. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Pitre Laurent, né en 1758 à Jayat. Voir JAYAT. 
Cultivateur demeurant à Jayat. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 30 pluviôse an II 
à brumaire an III.  
Pochon Denis, né en 1759 à St Didier d'Aussiat. 
Boulanger demeurant à Montrevel. Membre de la 
société populaire de Montrevel du 5 brumaire an II 
à brumaire an III. 
Pogaud. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montrevel en prairial an II. 
Rabuel Laurent, né en 1744 à St Didier d'Aussiat. 
Sait écrire. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Officier de santé demeurant à 

Montrevel. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 5 brumaire an II à brumaire an III. 
Membre du comité révolutionnaire de surveillance 
du canton de Montrevel en prairial et messidor an 
II. Secrétaire du comité de surveillance en prairial 
an II. Chirurgien demeurant à Montrevel en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement 
de l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de 
janvier à mars 1807. 
Rey. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Riche. Membre du comité révolutionnaire de 
surveillance du canton de Montrevel en messidor an 
II. 
Rivoire Claude, né en 1739 à Montrevel. 
Aubergiste et cafetier demeurant à Montrevel avant 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. Electeur en 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Montrevel du 5 brumaire an II à brumaire an III. 
Aubergiste et chef de bataillon à Montrevel en 
brumaire an III. 
Robert du Costat Jacques Marie Bonaventure, né 
en 1754 à Montrevel. Homme de loi demeurant à 
Montrevel. Reçu à la société de l’arquebuse de 
Bourg le 28 mai 1780. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 
1789. Député du Tiers-Etat de Montrevel, le 23 
mars 1789, à l’assemblée générale des trois ordres à 
Bourg. Elu président de la première assemblée des 
citoyens actifs de Montrevel le 9 février 1790. 
Membre de la société populaire de Montrevel du 30 
brumaire an II à brumaire an III. Nommé assesseur 
du juge de paix du canton de Montrevel le 22 
germinal an II. Nommé maire de Montrevel le 10 
brumaire an III par le représentant du peuple 
Boisset. Fondée de pouvoir de Valentin Duplantier 
en l'an III. Elu suppléant au tribunal civil de l’Ain le 
20 vendémiaire an IV. Nommé membre du Conseil 
Général et installé le 1er thermidor an VIII. Membre 
du conseil général du département de 1800 à 1805. 
Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806. 
Roux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Roux Joseph dit Guéri, né à Montrevel. Il sert 
comme caporal à la 3e compagnie du 1er bataillon 
des Alpes Maritimes. Il décède à l'hôpital de 15 
vendémiaire an III. 
Ruy Jean, né en 1765 à Gentioux, Creuse. Maçon 
demeurant à Montrevel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 
1789. Electeur en février 1790 (?). Membre de la 
société populaire de Montrevel du 15 nivôse an II à 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance 
du canton de Montrevel en floréal an II. 
Teppe François, né en 1755 à Attignat. Maréchal 
taillandier demeurant à Montrevel. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montrevel, le 
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13 mars 1789. Electeur en février 1790. Membre de 
la société populaire de Montrevel du 3 brumaire an 
II à brumaire an III. Nommé notable à Montrevel le 
10 brumaire an III. 
Tornier . Juge. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. 
Vanier Jean-François, né en 1736 à Vesoul, Haute-
Saône. Agent de seigneur demeurant à Marsonnas 
avant 1789. Caporal de la Garde National 
demeurant à Montrevel en brumaire an II. Membre 
de la société populaire de Montrevel du 5 nivôse an 
II à brumaire an III. 
Vendresd Bruge François, né en 1754 à Grenoble, 
Isère. Perruquier demeurant à Montrevel. Membre 
de la société populaire de Montrevel du 5 brumaire 
an II à brumaire an III. Adjudant de bataillon et 
perruquier à Montrevel en brumaire an III. 
Vernette. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montrevel, le 13 mars 1789. Notaire 
demeurant à Montrevel. Le capitaine de 
gendarmerie Midan le désigne pour la décoration du 
Lys au début de la Seconde Restauration. 
 


