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RIGNIEUX LE FRANC 
 
Bernin Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Bernin Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Charnoz Jean. Laboureur demeurant à Samans. 
Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Desplatières Joseph. Laboureur demeurant à 
Rignieux le Franc. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 
mars 1789. Député de la communauté pour le Tiers 
état à l’assemblée générale des trois ordres, réunie 
le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Garnier Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Gelissant. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Girard Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Maire de Rignieux en l’an IX. 
Girardier Christophe. Laboureur demeurant à 
Chanoz. Député de la communauté pour le Tiers 

état à l’assemblée générale des trois ordres, réunie 
le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Lager. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 
Levrat Alexis. Laboureur demeurant à Rignieux le 
Franc. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. Député 
de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. 
Luizard  François, voir MEXIMIEUX. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers Etat de Rignieux-
le-Franc, le 16 mars 1789. 
Mignon Michel. Laboureur demeurant à Chanoz. 
Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Pinas Antoine. Laboureur demeurant à Samans. 
Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Ranchon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Rignieux-le-Franc, le 16 mars 1789. 

 
 
 
 
 
 


