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GROISSIAT  

 
Andra Jean-Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Groissiat. 
Il verse pour 5 francs de réquisition en grains le 7 
prairial an VIII. 
Chatron Augustin. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Groissiat. 
Dalex. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Dalex B. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Dalex Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Groissiat. Il 
verse pour 5 francs de réquisition en grains le 7 
prairial an VIII. 
Dalex Claude-Alexis. Cultivateur ( ?). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Groissiat. Adjoint au maire de Groissiat 
sous le 1er Empire : “ Sans instruction ”1 ( ?). 
Gay. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Gieuillotton . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Gouilloux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Gros Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Groissiat. 
Piquet cadet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Piquet François, né à Groissiat. Il est élu capitaine au 
5e bataillon de volontaires de l’Ain à sa formation en 
août 1792, quoique novices en matière militaire mais 
en revanche instruit. Il est chef de bataillon à la 21e 
demi brigade légère en 1799. Il décède de maladie au 
Caire le 6 juin 1800. 
Piquet Jean Claude. Demeurant à Groissiat. Il sert 
comme volontaire au 5e bataillon de l'Ain. Il obtient un 
congé de convalescence que son père présente au 
comité de surveillance de Nantua le 3 ventôse a III.  
Picquet Jacques-Honoré. (Voir Izernore). Notaire de 
1770 à 1815. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Député de la 
communauté au bailliage. Membre de l’administration 
du département de l’Ain en 1790. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Groissiat. Il verse 
pour 13 francs de réquisition en grains le 7 prairial an 

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

VIII. Notaire à Groissiat sous le 1er Empire : “ Probe 
et instruit ”2. 
Picquet Jean-Baptiste. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Groissiat. 
Picquet Jean-Claude. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789 
( ?). Membre du comité de surveillance de la 
commune de Groissiat. 
Picquet Joseph-François. (Voir Nantua). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 
mars 1789 ( ?). Membre du comité de surveillance de 
la commune de Groissiat. 
Picquet Simon. Chirurgien ( ?). Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 
1789 ( ?). Recensé comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791 
( ?). Membre du comité de surveillance de la 
commune de Groissiat. Il verse pour 12 francs de 
réquisition en grains le 3 prairial an VIII. Il verse pour 
14 francs de réquisition en grains le 7 prairial an VIII. 
Maire de Groissiat sous le 1er Empire : “ Probe, 
instruit et apte à ses fonctions ”3. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Prime Thomas. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Groissiat. 
Reydellet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. 
Robin A.J. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Député de la 
communauté au bailliage. 
Sérinat Joseph, né à Groissiat. Il sert comme fusilier à 
la 3e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Il décède de 
dysenterie le 22 vendémiaire an III. 
Verchère Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Groissiat, le 11 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Groissiat. 
 

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


