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LANTENAY  

 
Balaud François Marie, né à Lantenay. Il est 
incorporé au 5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792. 
Il passe caporal le 17 janvier 1793. Il est fait 
sergent le 14 janvier 1794. Dévoué au capitaine 
Godet, il cherche son corps dans les fossés de 
Neubourg le 15 septembre 1796. Le croyant 
décédé, il s’approprie sa voiture et ses chevaux. 
Balland. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Balland Hugues. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Lantenay. 
Balland Protais. Cultivateur. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Lantenay. Agent de la commune en 
l’an IV. Adjoint au maire de Lantenay sous le 1er 
Empire : “ Probe sans instruction ”1 ( ?).  
Bernard Etienne François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Berarnd Guillaume. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Bernard Louis. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Bernard Pascal. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Bernard Triollet Paul. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Bertrand . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Bertrand . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Carrier Jacques. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Cottel Jean Pierre. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Crollet Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Danthon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Diollet François-Bernard. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lantenay. 
Diollet Potherin Bernard. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lantenay. 

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

Gay D.M. Notaire royal. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Girin Jean-Baptiste. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lantenay. 
Girin Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Lantenay. 
Goyet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Goyffon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Goyffon Alexis. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Goyffon Jacques. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Lantenay. 
Goyffon J.B. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Jantet Vincent. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lantenay. 
Julliard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Julliard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Mollier F. Joseph. B. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Musy Liu. Cultivateur ( ?). Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lantenay. Maire de 
Lantenay sous le 1er Empire : “ Probe sans 
instruction ”2 ( ?). 
Musy Luc. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Lantenay. 
Pelisson Charles, né à Lantenay. Il sert comme 
fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Bensaçon le 18 frimaire an III. 
Pelisson François. Fils de Brice. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 
11 mars 1789. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lantenay. 
Prothin Bernard . Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. 
Revoux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Rey Antoine, né en 1750 à Sal Bertrand, Hautes 
Alpes. Ordonné en 1777. Curé de Lantenay. Il 

                                                 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 
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abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 16 pluviôse an 
II.  
Valléoud Isidore. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Vernay. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
Vernay François-Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lantenay, le 11 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Lantenay. Cultivateur en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. Propriétaire en 1824. Il 
se porte souscripteur pour l’érection d’un 
monument que se propose de faire la Société 
d’Emulation de l’Ain, en l’honneur de Xavier 
Bichat, en novembre 1824. 
Vuarin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lantenay, le 11 mars 1789. 
 


