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CONDAMINE-LA-DOYE  

 
Bornaret Martin. Sait écrire. Il déclare 75 mesures de 
grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. 
Domptet Roland. Sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Condamine-la-Doye du 
28 octobre 1793 au 20 messidor an II. Secrétaire du 
comité le 20 messidor an II. 
Goyffon Jean-Joseph. Sait signer. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Condamine-la-Doye 
du 28 octobre 1793 au 20 messidor an II. Président du 
comité le 20 prairial an II. 
Lachanaz François-Marie. Sait signer. (Voir 
Montréal). Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. Secrétaire du comité le 20 
prairial an II. 
Lachanaz Jean-Pierre. Sait signer. Il déclare 25 
mesures de grains pour sa déclaration des grains du 22 
octobre 1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. Président du comité le 30 
germinal an II. 
Mangier Jean-Pierre. Sait écrire. Cultivateur. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 au 20 
messidor an II. Président du comité le 28 octobre 
1793.  
Mangier Joseph. Il déclare 392 mesures de grains 
pour sa déclaration des grains du 22 octobre 1793. 
Maire de Condamine en 1793 ( ?). Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. Maire de 
Condamine sous le 1er Empire : “ probe mais sans 
talents ”1. 
Savarin François. Sait écrire. Il déclare 82 mesures de 
grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. Président du comité le 18 
germinal an II. Secrétaire du comité le 30 germinal an 
II. 
Savarin Jean-Joseph. Sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Condamine-la-Doye 
du 28 octobre 1793 au 20 messidor an II. Secrétaire du 
comité le 28 octobre 1793. 
Sève Antoine Marie. Il déclare 51 mesures de grains 
pour sa déclaration des grains du 22 octobre 1793. 
Maire de Condamine-la-Doye en 1794. 

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

Tissot Paul. (Voir Montréal). Il déclare 284 mesures 
de grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. 
Tournier André. Sait signer. Il déclare 19 mesures de 
grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. 
Vallioud Anthelme. Sait signer. Il déclare 47 mesures 
de grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. Secrétaire du comité le 18 
germinal an II. Président du comité le 2 prairial an II. 
Vallioud Jean-Baptiste fils d'André. Sait signer. Il 
déclare 54 mesures de grains pour sa déclaration des 
grains du 22 octobre 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Condamine-la-Doye du 
28 octobre 1793 au 20 messidor an II. Président du 
comité le 20 messidor an II. 
Vallioud Pierre. Sait signer. Il déclare 56 mesures de 
grains pour sa déclaration des grains du 22 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Condamine-la-Doye du 28 octobre 1793 
au 20 messidor an II. Secrétaire du comité le 2 prairial 
an II. 
 


