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GRANGES 

 
Berchet Honoré. Capitaine de la Garde Nationale de 
Granges et Napt en l’an III. Capitaine de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an IV. 
Berchet Jean Marie. Lieutenant de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an IV. 
Berchet Jean Pierre Le Jeune. Caporal de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an III. Caporal de 
la Garde Nationale de Granges et Napt en l’an IV. 
Bouillet Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Granges. Il a le droit de vote, aux 
assemblées primaires, en l’an V. Maire de Granges 
sous le 1er Empire. Electeur de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Boullier Nicolas. Cultivateur demeurant à Granges. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Granges. Caporal de la Garde Nationale de 
Granges et Napt en l’an III. Caporal de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an IV. Elu 
assesseur du juge de paix du canton de Sonthonnax, 
le 10 brumaire an IV. Elu caporal de la Garde 
Nationale de Granges et Napt, le 1er frimaire an V. Il 
a le droit de vote, aux assemblées primaires, en l’an 
V. Maire de Granges sous le 1er Empire : “ Probe 
mais sans instruction ”1. 
Cochet François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Granges. Sergent de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an III. Sergent de 
la Garde Nationale de Granges et Napt en l’an IV. 

Elu fusilier de la Garde Nationale de Granges et 
Napt, le 1er frimaire an V. Il a le droit de vote, aux 
assemblées primaires, en l’an V. 
Dagand Chrisostome. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Sergent de 
la Garde Nationale de Granges et Napt en l’an III. 
Sergent de la Garde Nationale de Granges et Napt en 
l’an IV. Il a le droit de vote, aux assemblées 
primaires, en l’an V. 
Dagand Claude. Fils de François. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Granges. 
Dagand Claude. Fils de Jean. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Caporal de 
la Garde Nationale de Granges et Napt en l’an III. 
Caporal de la Garde Nationale de Granges et Napt 
en l’an IV. Il a le droit de vote, aux assemblées 
primaires, en l’an V. 
Dagand François. Cultivateur ( ?). Membre du 
comité de surveillance de la commune de Granges. 
Sergent-major de la Garde Nationale de Granges et 
Napt en l’an III. Sergent de la Garde Nationale de 
Granges et Napt en l’an IV. Elu fusilier de la Garde 
Nationale de Granges et Napt, le 1er frimaire an V. Il 

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

a le droit de vote, aux assemblées primaires, en l’an 
V. Adjoint au maire de Granges sous le 1er Empire :  
“ Probe mais sans instruction ”2 ( ?). 
Dagand Jacques. Demeurant au Bombay. Procureur 
de la commune de Granges en 1793. Il est désigné 
par les citoyens de la commune pour partir aux 
armées le 1er août 1793. Sa désignation est annulée 
par arrêté du département de l’Ain du 14 août 1793. 
Elu assesseur du juge de paix du canton de 
Sonthonnax, le 10 brumaire an IV. Elu sous-
lieutenant de la Garde Nationale de Granges et Napt, 
le 1er frimaire an V. Il a le droit de vote, aux 
assemblées primaires, en l’an V. 
Dagand Jean-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Elu fusilier 
de la Garde Nationale de Granges et Napt, le 1er 
frimaire an V. Il a le droit de vote, aux assemblées 
primaires, en l’an V. 
Dagant Joseph-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Il a le droit 
de vote, aux assemblées primaires, en l’an V. 
Mornay Jean Joseph. Nommé procureur de la 
commune de Granges du 1er au 14 oût 1793.  
Poncet Claude Marie. Lieutenant de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an III. Il a le droit 
de vote, aux assemblées primaires, en l’an V. 
Rosset Jean Joseph. Caporal de la Garde Nationale 
de Granges et Napt en l’an III. Caporal de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an IV. 
Rougemont François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Caporal de 
la Garde Nationale de Granges et Napt en l’an III. 
Caporal de la Garde Nationale de Granges et Napt 
en l’an IV. Il a le droit de vote, aux assemblées 
primaires, en l’an V. 
Rougemont Joseph-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Granges. Il a le droit 
de vote, aux assemblées primaires, en l’an V. 
Rosset Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Granges. Il a le droit de vote, aux 
assemblées primaires, en l’an V. 
Sonthonax Joseph. Caporal de la Garde Nationale 
de Granges et Napt en l’an III. Caporal de la Garde 
Nationale de Granges et Napt en l’an IV. Il a le droit 
de vote, aux assemblées primaires, en l’an V.  
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publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
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