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La préfecture de l’Ain, comme toutes les administrations préfectorales, a des 

attributions dans le domaine militaire. L’importance des affaires militaires et leur incidence 
sur la société civile, en particulier en temps de guerre, ne sont pas négligeables. Afin de gérer 
au mieux ses attributions militaires, la préfecture de l’Ain ouvre un registre pour noter toutes 
les décisions prises en matière militaire dans le département, par la préfecture, mais aussi, 
rapidement, en matière de police. 
 
 
3 frimaire an X 

 Indemnité d’étapes due aux détachement de troupes  
 Arrêté relatif au règlement provisoire de l’école centrale de l’Ain  
 Nomination du fils Cluny aide du professeur de dessin à l’école centrale  

16 frimaire an X 
 Arrêté qui rapporte celui du 3 frimaire courant, concernant la nomination du fils Cluny à la 

place d’aide au professeur de dessin 
22 frimaire an X 

 Arrêté relatif à faire payer à Charles Joseph, cabaretier de Meillonnas, une somme de 28 
francs 90 sur les centimes additionnels pour frais de garnisaires  

 Traitement du commissaire de police de la ville de Bourg  
 Passeport délivré au citoyen Marion, de Bourg, pour se rendre en Italie  

4 nivôse an X 
 Indemnité d’étape aux détachements de troupe du 11e régiment de dragons  

9 nivôse an X 
 Délibération de la sous-préfecture de Belley relative à la formation des tableaux de la 

conscription de l’an X  
6 pluviôse an X 

 Indemnité d’étape due aux détachements de troupe  
11 pluviôse an X 

 Arrêté relatif à la révocation du citoyen Tissier, professeur de physique à l’école centrale 
de l’Ain2  

14 pluviôse an X 
 Nomination du sous-lieutenant de la 6e compagne du 5e bataillon du train d’artillerie, 

Retrouvé, pour surveiller les chevaux placés chez les cultivateurs  
 Arrêté relatif à la remise d’un mulet confié à Benoît Guillot de Lagnieu au serrurier Peillot  

18 pluviôse an X 
 Lettre de service du contre-maître charpentier Blaise Reboul3 par l’officier de génie 

maritime, chef du 1er arrondissement forestier  
18 pluviôse an X 

 Arrêté qui charge le maire de Bourg d’interpeller Férréol et de désigner la commune où il 
entend se fixer pour y être mis en surveillance  

24 pluviôse an X 
 Arrêté qui ordonne à Gaspard Burgod, conscrit de l’an VII arrêté à Lompnieu, de 

rejoindre le dépôt établi à Besançon 
25 pluviôse an X 

 Avis portant qu’il y a lieu d’accorder au prêtre Aynard, soumis à la déportation4, une 
autorisation pour rentrer sur le territoire de la République  

28 pluviôse an X 
 Homologation concernant les réparations à faire à l’école centrale de l’Ain  

30 pluviôse an X 
 Nomination du citoyen Ampère à la place de professeur de physique de l’école centrale 

de l’Ain  
3 ventôse an X 

 Homologation de l’arrêté du sous-préfet de Trévoux nommant des commissaires pour la 
confection des tableaux en retard des conscrits de l’an X  

                                                 
2 Ce dernier a convertie en buanderie personnelle la salle de chimie de l’école centrale.  
3 Il est chargé de la recherche et de la conservation des bois propres à la construction navale. 
4 Il demande à rentrer car il promet d’être fidèle à la Constitution.  
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 Bordereau des sommes acquittées par le receveur de l’enregistrement pour indemnités 
d’étapes dues aux militaires  

 Arrêté relatif à la formation des tables décennales  
9 ventôse an X 

 Passeport délivré à Louis Apprille, tisserand de Vigaud, province de Turin  
15 ventôse an X 

 Arrêté relatif à une dépense faite chez l’aubergiste Janin, de Pont-de-Veyle, par des 
garnisaires  

18 ventôse an X 
 Arrêté concernant l’établissement d’une pépinière départementale dans le jardin de Brou  
 Nomination de Perrier-Labalme comme commissaire de police de Bourg à la place de 

Favier démissionnaire  
23 ventôse an X 

 Arrêté relatif à l’évasion et aux recherches des individus détenus pour crimes  
1er germinal an X 

 Bordereau d’indemnité de la ration de viande due aux militaires  
 Prime d’encouragement sur la préparation des cuirs, manufactures, fabriques, filatures  

2 germinal an X 
 Passeport pour la napolitain Savario Agresti, pour se rendre à Paris  
9 germinal an X 
 Arrêté relatif à la liquidation des sommes dues à Brichon, de Bourg, pour les loyers de la 

caserne de gendarmerie  
11 germinal an X 
 Nomination de Perrier-Labalme comme commissaire de police de Bourg 
21 germinal an X 
 Arrêté qui charge le maire de Coligny de rouvrir l’église et d’y placer Claude Joubert, prêtre 

de Saint-Amour, comme curé  
 Arrêté d’arrestation et de mise en surveillance à Bourg du prête insoumis Reboux dit 

Villeneuve  
1er floréal an X 
 Bordereau d’indemnité de la ration de viande due aux militaires  
 Arrêté relatif à la police intérieure des communes  
3 floréal an X 
 Arrêté relatif à la chasse  
9 floréal an X 
 Arrêté relatif à la proclamation des Consuls concernant les cultes  
10 floréal an X 
 Arrêté qui autorise les prêtres Camus, Collet et Merle, soumis au Concordat, d’exercer les 

fonctions du culte à l’église de Pirajoux  
16 floréal an X 
 Arrêté qui autorise les prêtres Buisson, Roux et Briot, soumis au Concordat, d’exercer les 

fonctions du culte à l’église de Saint-Etienne-du-Bois ainsi que le prêtre Buat à la chapelle 
des Mangettes  

21 floréal an X 
 Arrêté qui autorise le prêtre Buat, soumis au Concordat, d’exercer les fonctions du culte à 

l’église de Saint-Etienne-du-Bois  
24 floréal an X 
 Homologation du bail de la caserne de gendarmerie de Châtillon  
 Homologation du bail de la caserne de gendarmerie de Pont-de-Vaux 
25 floréal an X 
 Homologation du bail de la caserne de gendarmerie de Coligny  
 Arrêté qui prescrit le mode d’exécution de la perpétuité du Consulat de Bonaparte  
28 floréal an X 
 Arrêté qui enjoint à l’adjoint de la mairie de Saint-Nizier-le-Bouchoux, Borré, de se rendre à 

la préfecture pour rendre compte  
30 floréal an X 
 Arrêté relatif au règlement de la bibliothèque publique du département de l’Ain  
 Passeport pour le secrétaire de la préfecture des Hautes-Pyrénées, Ducueng-Gaysse, pour 

se rendre à Madrid  
1er prairial an X 
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 Indemnité d’étape aux détachements de troupes  
 Arrêté qui autorise le sous-préfet de Nantua Meurier à s’absenter  
 Arrêté relatif à la nomination de Lasalle jardinier-botaniste et pépiniériste près l’école 

centrale de l’Ain  
10 prairial an X 
 Avis portant que Tournier et Mermet de Saint-Germain-de-Joux seront mis en liberté comme 

ayant obtenu leur congé définitif  
12 prairial an X 
 Arrêté qui autorise les citoyens Devilette de Bourg, Brisson et Desbrosses, officiers de 

gendarmerie, à chasser un ours monstrueux dont la tanière existe sur le territoire du 
département du Jura  

13 prairial an X 
 Règlement pour la chasse à l’ours  
 Arrêté qui charge le maire de Montréal de se faire remettre les clefs de l’église de la ville  
15 prairial an X 
 Délibération des Consuls relative à l’organisation des cultes, qui fixe au dimanche le repos 

des fonctionnaires publics  
 Ouverture de la bibliothèque publique du département de l’Ain  
16 prairial an X 
 Homologation des baux passés par le sous-préfet de Belley pour les casernes des brigades 

de Lagnieu, Fitignieux et Saint-Rambert  
19 prairial an X 
 Arrêté qui proroge le congé accordé au sous-préfet Meurier  
20 prairial an X 
 Arrêté qui charge le maire de Coligny de protéger le curé Allier ainsi que Amard, Charmette 

et Braconnier pour le libre exercice du culte  
22 prairial an X 
 Arrêté qui autorise le fermier du citoyen Goyffon, propriétaire à Saint-Rémy, de porter une 

arme pour détourner les loups qui ravagent son troupeau  
23 prairial an X 
 Arrêté qui autorise les vicaires Comte et Peyrard de célébrer l’office divin dans l’église de 

Montréal  
 Arrêté qui autorise le missionnaire Roux à desservir la paroisse de Saint-Étienne-du-Bois  
 Commission de salpêtrier délivrée en faveur du citoyen Dayet  
27 prairial an X 
 Passeport délivré au notaire Bondet de Verjon pour se rendre en Suisse 
29 prairial an X 
 Arrêté relatif à la révision des comptes des frères Roche, négociants de tissu à Lyon  
30 prairial an X 
 Indemnité de la ration de viande due aux troupes en marche des 11e et 21s régiments de 

dragons  
2 messidor an X 
 Arrêté relatif à l’amnistie en faveur des déserteurs  
4 messidor an X 
 Passeport délivré au libraire Gauthier de Belley pour se rendre à Turin 
 Arrêté contenant remise aux fabriciens de la paroisse de Notre-Dame de Bourg des grillages 

et balustrades provenant de la démolition de la chapelle des Sainte-Claire  
7 messidor an X 
 Arrêté qui charge la gendarmerie de désarmer les citoyens Buiron de Dommartin, Perraud 

garde champêtre à Marsonnas, Monnier dit Monnery de Saint-Cyr et Pirard de Marsonnas et 
Chavy de Saint-Étienne-sur-Reyssouze  

9 messidor an X 
 Arrêté relatif à la fête du 14 juillet  
13 messidor an X 
 Arrêté relatif à la reconnaissance et la remise des bâtiments de Brou pour y établir une 

caserne de cavalerie  
14 messidor an X 
 Homologation du bail à loyer d’une maison servant de caserne à la brigade de gendarmerie 

établie à Thoissey  
17 messidor an X 
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 Passeport délivré au conseiller de préfecture Gauthier pour se rendre en Suisse  
19 messidor an X 
 Arrêté relatif aux déserteurs qui désireraient profiter du bénéfice de la loi sur l’amnistie  
20 messidor an X 
 Arrêté qui règle les formalités à suivre pour l’exploitation du salpêtre dans l’arrondissement 

de Nantua  
23 messidor an X 
 Arrêté qui nomme Julliard et Raussin maîtres des cérémonies pour les fêtes publiques  
27 messidor an X 
 Arrêté relatif à la nomination de Bergier cadet en remplacement de Gamet, membre du jury 

d’instruction publique  
 Arrêté portant restitution des tableaux et autres objets appartenant à l’église du collège de 

Bourg et placés à Notre-Dame  
30 messidor an X 
 Passeport du médecin Cabuchet de Bourg pour se rendre en Suisse  
2 thermidor an X 
 Arrêté qui charge le commissaire Perrier-Labalme pour faire enlever trois des quatre cloches 

retrouvées à Buellas pour mettre à Saint-Denis, au collège de Bourg et Brou  
 Arrêté qui ordonne la fermeture de l’église de Montracol jusqu’à ce qu’il en soit autrement 

ordonné5  
8 thermidor an X 
 Passeport accordé à Claude Frangin de Parcieux pour se rendre à Fribourg  
 Certificat délivré par l’école de médecine de Paris pour César Victor Cotton de Simandre  
14 thermidor an X 
 Arrêté qui autorise le prêtre Chanaz-Ducoin de reprendre l’exercice public de ses fonctions6  
 Arrêté qui met la chapelle du collège de Bourg à la disposition des prêtres desservant la 

paroisse de Notre-Dame  
15 thermidor an X 
 Passeport délivré à Anthelme Guillot de Treffort  
 Arrêté qui nomme les citoyens Deville père et fils, aides jardinier, sous les ordres de Lasalle  
17 thermidor an X 
 Homologation du bail de la caserne de Meximieux  
18 thermidor an X 
 Arrêté relatif à l’enlèvement de livres fait à la bibliothèque de l’école centrale  
22 thermidor an X 
 Arrêté relatif à la contestation subsistante entre Monestier, sous traitant des étapes à 

Meximieux, et Bouveyron, entrepreneur principal à Bourg 
23 thermidor an X 
 Arrêté relatif à la proclamation de Napoléon Bonaparte Consul à vie 
26 thermidor an X 
 Passeport délivré à la femme Populus de Bourg pour se rendre à Genève 
 Passeport délivré à Durand de Bourg pour se rendre à Genève  
 Homologation sur le projet de règlement pour l’exercice du saint Ministère dans l’église du 

collège de Bourg  
5 fructidor an X 
 Passeport délivré au menuisier Niermond de Pont-de-Veyle pour se rendre à Londres  
6 fructidor an X 
 Arrêté concernant l’enlèvement de la cloche de Saint-Denis par les habitants armés de 

Buellas  
15 fructidor an X 
 Arrêté concernant la foire de Montmerle  
17 fructidor an X 
 Homologation du bail de la caserne destiné à la brigade établie dans la commune de Villars  
19 fructidor an X 

                                                 
5 Cette décision fait suite à une délibération de la commune du 1er qui ferme l’église car des prêtres autres que 
ceux nommés par le diocèse viennent y célébrer la messe. 
6 Ce dernier après avoir interrompu l’adjoint du maire de Nantua lors de la célébration de trois mariage avait été 
interdit de célébration par le sous-préfet de Nantua le 5 thermidor. Mais il est surtout suspendu pour avoir lu 
publiquement la rétractation du prêtre Guillermin. 
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 Arrêté relatif à la restitution d’un fusil appartenant au garde champêtre Perrot de Marsonnas  
20 fructidor an X 
 Arrêté relatif à la réclamation des habitants de Montréal en faveur de Frèrejean neveu pour 

desservir la paroisse7  
21 fructidor an X 
 Homologation de règlement de police de la commune de Laiz  
22 fructidor an X 
 Arrêté relatif à la célébration de la fête du 1er vendémiaire an XI  
2 vendémiaire an XI 
 Soumission de Cuenot pour fournir les fourrages dans le département pendant le mois de 

vendémiaire an XI  
 Refus de restitution d’arme au braconnier Monnier de Saint-Cyr  
3 vendémiaire an XI 
 Arrêté concernant l’établissement de deux foires dans la commune d’Ambérieu  
15 vendémiaire an XI 
 Arrêté qui charge le commissaire des guerres Quinet de se faire faire la remise des effets de 

casernement qui existent dans la ville de Belley 
 Commission de salpêtrier délivrée en faveur de Jean Baptiste Raimond 
 Arrêté relatif à la restitution du fusil appartenant à Antoine Pujat, dit Guy, de Péronnas  
17 vendémiaire an XI 
 Arrêté relatif à la restitution d’un fusil appartenant à François Buiron de Dommartin  
21 vendémiaire an XI 
 Carte d’hospitalité accordée en faveur du romain Meyzzara  
27 vendémiaire an XI 
 Commission du lieutenant Bommerbach au 11e régiment de dragons, envoyé dans l’Ain pour 

la levée de 20 conscrits  
28 vendémiaire an XI 
 Arrêté qui charge le maire de la commune de Viriat de faire la recherche des auteurs de la 

destruction de l’arbre de la liberté de la dite commune8 
29 vendémiaire an XI 
 Arrêté qui met le prêtre Carron en surveillance dans la commune de Pouillat  
3 brumaire an XI 
 Arrêté qui autorise Bilon de Nantua à débiter de la moudre de mine  
8 brumaire an XI 
 Règlement qui fixe les heures des élèves de l’école centrale de l’Ain 
12 brumaire an XI 
 Claude François Daujeat de Pirajoux, est compris par supplément sur le tableau des 

conscrits de l’an X  
14 brumaire an XI 
 Passeport accordé au cultivateur Pierre Charvin de Virieu-le-Grand pour se rendre à Cassel 

et y demeurant  l’espace de 4 mois  
25 brumaire an XI 
 Arrêté relatif à l’exécution de la loi du 28 floréal an X qui ordonne la levée d’un contingent de 

conscrits de ans IX et X  
8 frimaire an XI 
 Arrêté qui prescrit des mesures pour la répression de la mendicité et du vagabondage9  
22 frimaire an XI 
 Arrêté relatif à la demande des conscrits de l’an IX et X de la commune de Coligny sur les 

remplaçants partis  
 Arrêté relatif au remboursement de 300 francs réclamé par Laurent Quatre de Montluel10  
 Arrêté relatif à la demande de Claude François Telier pour se faire exempter du tirage des 

conscrits de l’an IX comme marié  
26 frimaire an XI 
 Arrêté relatif à la demande des étudiants du collège de Marboz pour être dispensés de 

concourir au tirage des conscrits des années IX et X  

                                                 
7 Les habitants refusent le prêtre concordataire Despagne nommé par l’évêque de Chambéry. 
8 L’arbre est scié durant la nuit du 24 au 25 vendémiaire an X. 
9 Y sont compris les professeurs de sortilèges et qui ont prédit des malheurs.  
10 Cette somme a été versé pour obtenir un congé définitif. 
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29 frimaire an XI 
 Arrêté qui charge le maire de Marboz de remplacer Denis Joseph Morel de Bény, conscrit de 

l’an VII  
30 frimaire an XI 
 Arrêté qui nomme un commissaire extraordinaire pour procéder à la désignation d’un 

conscrit de l’an IX dans la commune de Marboz  
 Arrêté qui charge le maire de Cras de poursuivre les auteurs de la destruction de l’arbre de 

la liberté de la commune de Cras  
 Arrêté qui charge le maire de Simandre de procéder au remplacement du conscrit Alexandre 

Dondé de Grand-Corent dont la taille n’est que de 4 pieds 8 pouces  
6 nivôse an XI 
 Arrêté qui charge le maire de Tossiat de procéder à la levée des conscrits de l’an X  
9 nivôse an XI 
 Arrêté relatif à l’installation et aux fonctions du conseil de recrutement 
15 nivôse an XI 
 Arrêté qui autorise le négociant Jacquier de Lyon de chasser sur les terres de madame 

Bondet à Saint-Nizier-le-Désert  
22 nivôse an XI 
 Arrêté relatif à l’installation et aux fonctions du conseil de recrutement 
24 nivôse an XI 
 Arrêté relatif à l’établissement d’un collège dans la ville de Bourg  
4 pluviôse an XI 
 Homologation rendue en faveur de a délibération prise en la mairie de Bâgé sur la police des 

marchés  
8 pluviôse an XI 
 Arrêté relatif à l’inspection et au renouvellement des baux des casernes de gendarmerie 

dans le département de l’Ain  
15 pluviôse an XI 
 Arrêté qui charge le maire de Pont-de-Veyle de procéder au remplacement de Jean baptiste 

Allirot, conscrit de l’an X  
 Arrêté qui dispense du service militaire les réquisitionnaires Jean et Etienne Chapuis de 

Saint-Étienne-du-Bois, Claude Boulon et Claude Peaud de Fareins, et Jean Valensot de 
Rancé  

16 pluviôse an XI 
 Arrêté qui charge le sous-préfet de Trévoux de faire remplacer Etienne Chamonard conscrit 

de l’an IX  
27 pluviôse an XI 
 Arrêté relatif aux Belges actuellement au service de l’Empereur ou de toutes autres 

puissances étrangères retirés dans le département de l’Ain 
28 pluviôse an XI 
 Arrêté relatif au taureau suisse confié au citoyen Gollety  
2 ventôse an XI 
 Arrêté eraltif à la réclamation de Joseph Marie Huchard conscrit de l’an IX de la commune 

d’Izernore  
5 ventôse an XI 
 Arrêté relatif à l’établissement d’une seconde foire dans la commune de Griège  
7 ventôse an XI 
 Arrêté relatif à la remise de la bibliothèque de l’école centrale à la municipalité de Bourg  
12 ventôse an XI 
 Arrêté qui dispense du service militaire les réquisitionnaires Besson, Pittion, Minet, Cotton, 

Frangin, Poussat, Duriat et Guillaumont  
14 ventôse an XI 
 Arrêté qui renvoie les fournisseurs d’étapes et convois Masson de Lagnieux et Rux à se 

pourvoir par devant qui il appartiendra  
24 ventôse an XI 
 Mise en liberté du conscrit de l’an IX Tissot de Cuisiat, remplacé par Borges 
 Arrêté qui accorde trois foires à la commune de Viriat  
 Passeport délivré à Grillon de Montluel pour se rendre à Londres  
 Jérôme Rouyer est rayé du tableau des conscrits supplémentaires de la ville de Bourg  
7 germinal an XI 
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 Passeport délivré à Etienne Chapuis de Saint-Étienne-du-Bois pour se rendre dans la 
canton de Fribourg  

9 germinal an XI 
 Passeport délivré au prêtre napolitain Balestrieri de Bâgé-le-Châtel pour retourner à Naples  
22 germinal an XI 
 Homologation du bail de la caserne de gendarmerie de Saint-Julien-sur-Reyssouze  
25 germinal an XI 
 Arrêté qui dispense le conscrit par substitution Savary, de Feillens, de concourir au tirage au 

sort qui doit avoir lieu à Bourg  
29 germinal an XI 
 Arrêté qui met en liberté pour 6 jours seulement le conscrit Roux de Cerdon sous le 

cautionnement des mariés Fumas à Bourg  
30 germinal an XI 
 Louis Lamberet conscrit de Jayat mis en liberté  
 Passeport délivré au garçon cordonnier Antoine Garnier de Bourg pour se rendre à Gotha  
3 floréal an XI 
 Passeports délivrés à Daniel et Antoine Bellet-Tavernot de Trévoux pour aller en Angleterre 

et en Espagne  
 Arrêté portant nomination des citoyens Loubat-Bohan et Chevrier-Corcelles membres du 

conseil d’administration du bataillon de réserve 
8 floréal an XI 
 Arrêté relatif à la vente des effets de casernement déposés à Belley  
9 floréal an XI 
 Arrêté concernant l’établissement de l’école centrale  
15 floréal an XI 
 Passeport délivré au tisserand Hermand Phedre de Bourg pour aller à Hesse-Cassel  
23 floréal an XI 
 Nomination de l’ex-bibliothécaire Chapuis à la place de conservateur de la bibliothèque de 

Bourg  
26 floréal an XI 
 Arrêté relatif à l’organisation du collège dans la cy-devant école centrale 
5 prairial an XI 
 Arrêté relatif à la désignation, par la voie du sort, des conscrits destinés à compléter le 

contingent de l’arrondissement de Bourg  
10 prairial an XI 
 Arrêté qui prescrit les formalités à remplir par les conscrits de l’an VII et de l’an VIII en retard 

de rejoindre  
11 prairial an XI 
 Passeport délivré à Henry Montillet de Rochefort pour se rendre à Augsbourg  
20 prairial an XI 
 Arrêté qui règle la marche à suivre pour la célébration de la Fête Dieu 
22 prairial an XI 
 Arrêté relatif aux conscrits de l’an IX et de l’an X qui n’ont pas joint leurs drapeaux  
25 prairial an XI 
 Arrêté qui liquide les sommes dues aux citoyens Guichellet et Gentet propriétaires des 

casernes à Pont-de-Vaux  
27 prairial an XI 
 Arrêté relatif aux indemnités que doivent payer les conscrits de l’an IX et l’an X congédiés  
 Arrêté qui déboute Rolland Poncet Montange de Belleydoux, conscrit de l’an IX, sur la 

demande qu’il a formé pour concourir à un nouveau tirage avec un autre conscrit  
 Arrêté qui renvoi par devant les juges compétents les citoyens Jean et François Beau 

relativement au payement des fournitures d’étapes et convois militaires  
 Arrêté qui déboute Rux de Bourg de la demande formée relativement aux constatations qui 

se sont élevées entre des sous-traitants et lui pour payement de fournitures d’étapes et 
convois  

29 prairial an XI 
 Passeport délivré au marinier Vaillant de Saint-laurent pour se rendre à Fribourg  
4 messidor an XI 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  mars 2011 

 9

 Arrêté qui ordonne aux maires des communes de Bourg, Pont-de-Vaux, Nantua, Belley, 
Trévoux, Montluel et Thoissey de disposer d’une salle qui sera ouverte aux familles pauvres 
qui désireront faire vacciner leurs enfants  

 Arrêté relatif à la vente d’une romaine provenant du magasin des vivres 
8 messidor an XI 
 Arrêté relatif à la répartition de 166 conscrits de réserve  
16 messidor an XI 
 Arrêté qui ordonne le payement d’une somme de 33 francs 40 du au gardien des effets 

Jullien de Belley pour frais de blanchissage  
 Arrêté qui ordonne la fête de l’anniversaire du 14 juillet 1789  
20 messidor an XI 
 Arrêté qui ordonne que la garnison placée chez Pelus, de Saint-Étienne-sur-Reyssouze, 

sera levée  
22 messidor an X 
 Arrêté qui met en liberté Claude Joseph Thévenard et Philibert Salet conscrits de l’an IX de 

la commune de Saint-Étienne-sur-Reyssouze 
26 messidor an X 
 Arrêté qui ordonne que le nom de Joseph Perier sera rayé du procès-verbal de la 

désignation de Meillonnas  
 Le citoyen Joseph Bœuf demande qu’il lui soit accordé un délai pour représenter au faire 

remplacer son fils conscrit de réserve de Pont d’Ain 
27 messidor an XI 
 Arrêté relatif à la répartition de 42 conscrits de réserve à faire entre les arrondissements de 

ce département  
29 messidor an XI 
 Arrêté qui autorise le réquisitionnaire Etienne Mifflet à rester dans ses foyers sans pouvoir 

être recherché  
30 messidor an XI 
 Arrêté qui ordonne à tous conscrits de réserve atteints d’infirmités de se présenter au conseil 

de recrutement et tous conscrits réformés de se présenter au secrétariat général pour retirer 
leur congé  

4 thermidor an XI 
 Arrêté relatif aux étrangers qui désireraient être admis à établir leur domicile sur le territoire 

de la République11  
10 thermidor an XI 
 Arrêté relatif aux militaires jouissant de la solde de retraite qui désireraient profiter du 

bénéfice de la loi du 1er floréal an XI  
11 thermidor an XI 
 Arrêté relatif aux réquisitionnaires et conscrits de l’an VII et de l’an VIII en retard de rejoindre  
13 thermidor an XI 
 Homologation pris à la suite de l’arrêté du sous-préfet de Nantua qui fixe les lieux de réunion 

aux conscrits de réserve  
16 thermidor an XI 
 Denis Gonod, conscrit de l’an VII de Cormoranche, demande à être autorisé à se faire 

remplacer   
20 thermidor an XI 
 Joseph Bastien, conscrit de l’an VII de Saint-Martin-du-Fresne, demande à être autorisé de 

se faire remplacer  
23 thermidor an XI 
 Arrêté relatif à la reprise des chevaux et mulets du train répartis dans ce département  
25 thermidor an XI 
 Arrêté relatif à la répartition de 37 conscrits de l’an XI  
 Homologation sur la délibération du conseil municipal de Bâgé qui règle par mois la 

rétribution que peut exiger l’instituteur de l’école primaire 
29 thermidor an XI 
 Avis qui approuve le projet de désignation des communes dans lesquelles doivent être 

réunies les conscrits de réserve de l’arrondissement de Belley  

                                                 
11 Ces derniers doivent, entre autre, présenter une déclaration attestant de leur profession exercée certifiant qu’ils 
ne risquent pas d’être à la charge de la République mais aussi un constat de bonne conduite.  
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1er fructidor an XI 
 Arrêté portant que la garnison placée chez Jean baptiste Desplanche, conscrit de 

Dommartin, sera levée  
 Arrêté sur la sonnerie des cloches  
9 fructidor an XI 
 Arrêté qui déclare réfractaire les conscrits de l’an IX et de l’an X qui n’ont pas joints leurs 

drapeaux  
14 fructidor an XI 
 Arrêté relatif aux indemnités que doivent payer les conscrits de l’an IX et de l’an X congédiés  
16 fructidor an XI 
 Arrêté qui autorise le remplacement de Joseph Crétin réquisitionnaire de Saint-Sorlin  
19 fructidor an XI 
 Passeport délivré au prêtre Claude Frangin, desservant la succursale de Parcieux pour se 

rendre à Fribourg  
20 fructidor an XI 
 Remplacement de Jean Bernard Riboud, conscrit de l’an XI  
28 fructidor an XI 
 Arrêté qui autorise le maire de Saint-Jean-sur-Veyle à poursuivre Jean Claude Bourdon pour 

une somme de 37 francs 10 centimes qu’il a avancé pour frais de garnisaires  
5e jour complémentaire de l’an XI 
 Arrêté qui met provisoirement en liberté le conscrit Bubaton de Villebois 
 Arrêté qui déclare réfractaire le conscrit ouvrier de la marine Fillardet de Polliat  
6e jour complémentaire de l’an XI 
 Arrêté qui autorise André Roset de prendre une feuille de route pour rejoindre la 26e demi-

brigade  
4 vendémiaire an XII 
 arrêté relatif aux conscrits congédiés pour le payement de l’indemnité qu’ils doivent fournir  
11 vendémiaire an XII 
 Le conscrit réfractaire de l’an X, Louis Brayard demande le rapport du jugement rendu 

contre lui aux offres qu’il fait de se représenter à la 26e demi-brigade  
 Arrêté qui nomme le médecin Pacoud et le chirurgien Buget pour la visite des militaires 

jouissant de la solde de retraite  
14 vendémiaire an XII 
 Le conscrit de l’an VII Claude Benoît Morel de Buellas est remis en liberté à la charge par lui 

de se faire remplacer dans les dix jours  
15 vendémiaire an XII 
 Le réquisitionnaire Favier demande à être remis en liberté  
 Le conscrit de l’an VII François Cartier de Rignat demande à être remis en liberté aux offres 

qu’il fait de fournir un suppléant  
 Arrêté relatif aux médecins et aux chirurgiens du département de l’Ain leur imposant de 

présenter un certificat tenant lieu de diplôme  
26 vendémiaire an XII 
 Passeport délivré au conscrit Didier, de Montrevel, pour se rendre en Italie  
 Arrêté relatif à une avance de 600 francs pour le soumissionnaire des fourrages Cuenot  
28 vendémiaire an XII 
 Arrêté relatif à la répartition du contingent des conscrits de l’an XI et de l’an XII  
5 brumaire an XII 
 Arrêté relatif aux chevaux et mulets qui restent à rendre par le dépositaire en retard  
 Arrêté relatif à la levée des conscrits de l’an XI et de l’an XII  
10 brumaire an XII 
 Arrêté relatif à la fixation du prix du pain fourni aux militaires détenus ou conduits sous 

l’escorte de la gendarmerie  
17 brumaire an XII 
 Arrêté relatif au conscrit de l’an VIII Claude Roux non appelé  
 Arrêté relatif à l’indemnité que devait payer le conscrit réformé Stanislas Musy  
24 brumaire an XII 
 Arrêté qui autorise le remplacement d’Antoine Meunier, conscrit de l’an XI, employé au 

service de la marine  
25 brumaire an XII 
 Arrêté portant appel de 54 conscrit s de la réserve de l’an IX et l’an X 
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27 brumaire an XII 
 Gacon-Ravinet est nommé délégué au lieu et place de Curvat pour le canton de Bâgé  
1er frimaire an XII 
 Passeport délivré au prisonnier hongrois Antoine Wide  
 Jean Geret, conscrit de l’an XI, réformé de la 17e demi-brigade légère bis, est rayé du 

tableau de la conscription et porté sur le tableau d’exemption  
3 frimaire an XII 
 Arrêté portant que le jugement rendu contre le nommé Claude Gouchon de Balan sera 

purement et simplement rapporté  
8 frimaire an XII 
 Bernard Michel, conscrit de l’an XII de Marboz, est dispensé de concourir aux opérations 

des conscrits de l’an XII comme marié  
 Arrêté relatif aux états et bons de fournitures produit par le garde magasin Cuenot  
9 frimaire an XII 
 Arrêté relatif à l’amnistie absolue en faveur des conscrits de l’an VII déserteurs et amnistie 

conditionnelle en faveur des conscrits des années VIII, IX et X  
10 frimaire an XII 
 Arrêté portant que l’indemnité de 70 francs et 63 centimes à la quelle a été taxé le conscrit 

Etienne Deville, de Rossillon, est et demeure rapportée  
 Arrêté portant que le conscrit Jean Claude Page, de Saint-Martin-du-Mont, désigné pour le 

6e bataillon du train se rendra à la réunion qui doit avoir lieue le 16 frimaire  
 Passeport délivré au conscrit Etienne Philibert Livet de Rossillon, de Bourg, pour se rendre 

en Suisse et en Allemagne  
 Arrêté relatif à l’arrestation du prêtre Démaris de Saint-Jean-sur-Reyssouze  
11 frimaire an XII 
 Passeport délivré à Claude Bouchard, de Genay, pour se rendre à Barcelone  
 Aimé Benoît Galland, conscrit de l’an X de Loyettes, appelé à se présenter par devant le 

général qui statuera sur sa demande  
 Claude Dumollard, conscrit de réserve de l’an X de Tenay, appelé, se présentera par devant 

le général qui statuera sur sa demande  
15 frimaire an XII 
 Arrêté portant qu’il sera payé au secrétaire nommé par la commission du canton de Poncin 

une somme de 48 francs  
 Arrêté relatif à l’exploitation et à la vente de poudre et salpêtre  
24 frimaire an XII 
 Arrêté portant qu’il sera payé au marchande de fer Battur secrétaire de la commission du 

canton de Montrevel, une indemnité pour le temps pour le temps qu’il a employé aux travaux 
de la dite commission  

 Arrêté relatif aux peines prononcées contre les déserteurs et conscrits réfractaires  
5 nivôse an XII 
 Arrêté relatif aux conscrits Anthelme Magdeleine et Paul Basset de Meyriat  
 Marin Sourd, de Tenay, est rayé du contrôle des conscrits de l’an IX 
6 nivôse an XII 
 Arrêté qui autorise le remplacement de Jean Velu, conscrit de Fareins 
 Arrêté portant qu’il sera fait des visites et reconnaissances dans les bâtiments destinés au 

casernement des brigades de gendarmerie à Bourg 
11 nivôse an XII 
 Arrêté relatif à la fixation du prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous 

l’escorte de la gendarmerie  
12 nivôse an XII 
 Arrêté relatif à la contrainte par corps prononcée contre les dépositaires de chevaux en 

retard de payer la portion leur afférant  
14 nivôse an XII 
 Arrêté portant que la veuve Avril et la veuve Nicolaud seront contraintes par voie de saisie 

au défaut de payement des chevaux du train d’artillerie 
19 nivôse an XII 
 Arrêté portant que les prêtres Demaris et Camus seront conduits sous bonne et sure garde à 

Turin  
20 nivôse an XII 
 Arrêté qui autorise le remplacement de César Boucher de Trévoux  
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23 nivôse an XII 
 Passeport délivré à Dangeville, maire de Lompnes, pour se rendre à Almagro  
28 nivôse an XII 
 Arrêté qui suspend le maire de la commune de Sandrans de ses fonctions pour n’avoir pas 

publié les lois sur la conscription 
1er pluviôse an XII 
 Arrêté relatif aux indemnités que doivent payer les conscrits de l’an IXC et l’an X congédiés  
10 pluviôse an XII 
 Arrêté relatif aux conscrits des années XI et XII déclarés réfractaires 
14 pluviôse an XII 
 Arrêté relatif à la fourniture du pain à faire aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte 

de la gendarmerie  
16 pluviôse an XII 
 Arrêté portant appel des conscrits de l’an XI et de l’an XII rangés dans les 3e et 4e classes de 

la liste de suppléments  
20 pluviôse an XII 
 Passeports délivrés en faveur de Martinon prorpétaires et Poncet prêtre à Sainte-Bénigne 

pour se rendre visiter l’Italie  
25 pluviôse an XII 
 Arrêté portant que le payeur général est invité à faire une avance de 3 000 francs au 

commissaire des guerres pour la fourniture du 30e régiment de dragons  
28 pluviôse an XII 
 Arrêté relatif aux officiers de santé, pharmaciens, sage-femmes ou herboristes qui désirent 

se présenter cette année aux examens du jury pour continuer leur profession  
2 ventôse an XII 
 Arrêté qui autorise le maire de Pont d’Ain de répartir la totalité du 30e régiment de dragons 

entre les communes de Pont d’Ain, Neuville, Saint-Jean-le-Vieux et Poncin  
7 ventôse an XII 
 François Rabuet dit Michaud de Polliat et Jean Claude Comte de Loyes sont rayés des 

contrôles de conscrit et rentreront dans la classe commune des conscrits non désignés  
 Arrêté relatif à l’établissement d’un cours d’accouchement  
8 ventôse an XII 
 Louis Guillond de Belley rayé du contrôle des conscrits du ¼ de supplément de l’armée 

active  
 Arrêté concernant la création de deux corps de vélites  
 Arrêté relatif aux conscrits déclarés réfractaires  
14 ventôse an XII 
 Arrêté relatif à la fourniture de pain faite aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte 

de la gendarmerie  
16 ventôse an XII 
 Arrêté qui approuve les arrêtés pris par les sous-préfets de Nantua et Belley en faveur de 

plusieurs conscrits du quart de supplément pour l’armée d’active  
22 ventôse an XII 
 Arrêté qui autorise la mise en liberté de Joseph Perier de Meillonnas, conscrit de l’an IX  
 Arrêté relatif au livret dont les ouvriers travaillant en qualité de compagnon ou garçon, 

doivent être pourvus  
28 ventôse an XII 
 Arrêté portant que les conscrits de l’an XI et de l’an XII de la réserve se réuniront dans 

chaque canton pour y passer une revue par les officiers de recrutement  
30 ventôse an XII 
 Passeport délivré en faveur de Chatard, propriétaire à Bourg  
9 germinal an XII 
 Le citoyen Pacoud nommé adjoint au professeur du cours d’accouchement  
 Arrêté qui fixe la ration de pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de 

la gendarmerie  
19 germinal an XII 
 Passeport délivré au citoyen Cochet fils de Coligny  
20 germinal an XII 
 Indemnités que doivent payer les conscrits des ans XI et XII congédiés 
24 germinal an XII 
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 Conscrits déclarés réfractaires  
26 germinal an XII 
 Passeport délivré au prêtre Piquet de Marboz pour se rendre en Suisse 
1er floréal an XII 
 Passeport délivré à Mugniery fils de Virieu-le-Grand  
7 floréal an XII 
 Arrêté portant qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la demande de Joseph Morel conscrit de 

Polliat  
11 floréal an XII 
 Arrêté relatif au comité départemental de vaccine  
14 floréal an XII 
 Joseph Ancian, de Songieu, rayé du contingent des conscrits désignés pour la réserve  
15 floréal an XII 
 Passeport délivré au chapelier Meunier de Bourg pour se rendre dans le canton de Berne  
 Arrêté qui fixe la ration de pain fourni aux militaires détenus  
19 floréal an XII 
 Joseph Tête, de Ars, rayé du contingent des conscrits de l’an XI désignés pour la réserve  
9 prairial an XII 
 Arrêté qui met en liberté le nommé Jacques Masson d’Ambérieux comme insolvable 

d’acquitter la somme de 350 francs pour un mulet dont il est dépositaire  
10 prairial an XII 
 Passeport délivré aux nommés Odobez frères tourneurs de Véziat pour aller dans le canton 

de Berne  
11 prairial an XII 
 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus  
17 prairial an XII 
 Arrêté qui rapporte celui du 12 ventôse dernier relatif aux nommés Verrier et Benoît 

conscrits de Montluel  
 Projet de règlement relatif au cours d’accouchement  
18 prairial an XII 
 Arrêté qui autorise Fleury, conscrit d’Arbent, à rester dans ses foyers 
26 prairial an XII 
 Georges Vicard conscrit de l’an XII rayé des contrôles  
1er messidor an XII 
 Arrêté relatif à l’amnistie accordée par Sa Majesté Impériale aux déserteurs des troupes de 

terre et de mer  
8 messidor an XII 
 Les nommés Gouchon, de Balan, Roset, de Trévoux, et Brayard, de Saint-Nizier-le-

Bouchoux, rayés de la liste des conscrits réfractaires 
10 messidor an XII 
 Arrêté qui fixe la ration de pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de 

la gendarmerie  
13 messidor an XII 
 Maréchal, de Civrieux, conscrit de l’an XI maintenu sur les contrôles 
15 messidor an XII 
 Durouge, conscrit de l’an XII de Vaux, demande le remboursement de la somme de 69 

francs et 84 centimes qu’il a payé comme conscrit réformé 
27 messidor an XII 
 Passeport délivré Delaville fils de Montanges pour aller à Lodi  
30 messidor an XII 
 Passeport délivré à Cabuchet et Monnier de Bourg pour se rendre à Milan  
1er thermidor an XII 
 Passeport délivré à Filki, domestique à Pont-de-Vaux, pour retourner à Venise  
7 thermidor an XII 
 Réty, conscrit de l’an XI de Saint-André-de-Bâgé, dispenser de payer l’indemnité à laquelle il 

a été taxé  
8 thermidor an XII 
 Arrêté qui rapporte celui du 24 germinal qui a déclaré réfractaires les nommés Maillet, 

Chabot, Burtin, Goyon, Chevalier, Hyvernat et Minet 
12 thermidor an XII 
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 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de la 
gendarmerie  

23 thermidor an XII 
 Bernard de Niévroz demande le remboursement de l’indemnité qu’il a payé attendu qu’il a 

été appelé pour les voltigeurs  
25 thermidor an XII 
 Le conscrit de l’an X Carrier, de Cormaranche, dispensé de payer l’indemnité attendu qu’il a 

été désigné pour la réserve  
6 fructidor an XII 
 Arrêté relatif à la remise des dispenses définitives de service aux conscrits des ans IX, X, XI 

et XII  
14 fructidor an XII 
 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie  
16 fructidor an XII 
 Mazuy, conscrit de l’an XI de Bouligneux, admis à se faire remplacer 
21 fructidor an XII 
 Passeport délivré au tailleur de pierre Jouvrai de Pont-de-Vaux pour se rendre dans le 

canton de Fribourg  
24 fructidor an XII 
 Arrêté qui nomme membres du comité de vaccination, Nivière, Genard et Hudelet  
7 vendémiaire an XIII 
 Arrêté relatif à la nomination des membres de la députation de la garde nationale sédentaire  
 Passeport accordé au négociant Nepple, de Montluel pour se rendre en Espagne  
10 vendémiaire an XIII 
 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous escorte de la 

gendarmerie  
16 vendémiaire an XIII 
 Arrêté relatif au port d’armes  
18 vendémiaire an XIII 
 Arrêté relatif à la nomination des membres de la garde nationale qui doivent se rendre à 

Paris  
25 vendémiaire an XIII 
 Arrêté relatif à l’indemnité due par les conscrits des années XI et XII 
1er brumaire an XIII 
 Arrêté qui fixe les communes pour le logement du 23e régiment de chasseurs à cheval  
15 brumaire an XIII 
 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie  
 Arrêté relatif à l’exécution des lois des 19 ventôse et 21 germinal an XI sur l’exercice de 

laine et l’organisation des écoles de pharmacie  
 Arrêté qui nomme des élèves entretenus près le cour gratuit d’accouchement théorique et 

pratique  
8 frimaire an XIII 
 Arrêté qui fixe le prix du pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous escorte de la 

gendarmerie  
9 frimaire an XIII 
 Arrêté portant indemnité due à chacun des élèves qui suivent le cours d’accouchement  
17 frimaire an XIII 
 Arrêté qui proroge le délai accordé par celui du 6 fructidor an XII pour la remise des 

dispenses définitives de service aux conscrits réformés des ans IX, X, XI et XII  
20 frimaire an XIII 
 Arrêté relatif aux cérémonies du couronnement de sa Majesté Impériale 
24 frimaire an XIII 
 Arrêté qui accorde une indemnité afférente à chacun des élèves qui suivent les cours 

d’accouchement  
26 frimaire an XIII 
 Arrêté portant l’indemnité afférente due à la nommée Rousset, démissionnaire, sera 

partagée par moitié entre Claudine Jouvray et la femme Alabernade, toutes deux élèves du 
cours  
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3 nivôse an XIII 
 Passeport délivré au négociant Bonnardel de Bourg  
10 nivôse an XIII 
 Arrêté qui fixe le prix de pain fourni aux militaires détenus ou voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie  
12 nivôse an XIII 
 Arrêté qui accorde une indemnité aux élèves sages-femmes qui suivent le cours  
18 nivôse an XIII 
 Arrêté relatif à l’indemnité que doivent payer les conscrits des années XI et XII  
26 nivôse an XIII 
 Arrêté relatif à la levée des conscrits de l’an XIII  
2 pluviôse an XIII 
 Indemnité accordée aux sages-femmes qui suivent les cours d’accouchement  
10 pluviôse an XIII 
 Arrêté relatif à la fourniture de pain fourni aux militaires détenus voyageant sous l’escorte de 

la gendarmerie  
13 pluviôse an XIII 
 Indemnité accordée aux élèves sages-femmes qui suivent le cours  
15 pluviôse an XIII 
 Arrêté réglementaire sur la levée des conscrits de l’an XIII  
23 pluviôse an XIII 
 Arrêté concernant les passages de troupes dans ce département  
 Arrêté qui nomme Pochet, conseiller de préfecture, délégué pour la levée des conscrits de 

l’an XIII pour l’arrondissement de Bourg  
1er ventôse an XIII 
 Arrêté relatif à l’indemnité des conscrits des années XI et XII  
2 ventôse an XIII 
 Traitement de 300 francs accordés à Vermandois professeur du cours d’accouchement  
9 ventôse an XIII 
 Arrêté portant que les adjoints des communes sont chargés de faire une fois par an la visite 

des fours et cheminées  
11 ventôse an XIII 
 Arrêté portant réduction de taxe en faveur du conscrit Cardon de Châtillon-sur-Chalaronne  
15 ventôse an XIII 
 Passage de troupe dans la commune de Pont d’Ain  
23 ventôse an XIII 
 Passeport délivré au greffier de la justice de paix du canton de Poncin, Giguet pour se 

rendre à Naples  
 Secrétan, concessionnaire des mines d’asphalte, autorisé à extraire des magasins établis à 

Jujurieux 150 kilogrammes de poudre à mine 
 Arrêté pour l’exercice du métier d’officier de santé, de pharmacien, sage-femme et 

herboriste  
25 ventôse an XIII 
 Arrêté qui autorise Gaillard, conscrit de l’an XIII de Replonges, de se substituer au lieu et 

place de Golin de Feillens  
1er germinal an XIII 
 Bulland, conscrit de l’an XIII de Châtillon, demande a être rayé des contrôles pour avoir fait 

arrêter un autre conscrit  
7 germinal an XIII 
 Arrêté portant répartition d’une somme de 830 francs entre Pacoud et Buget pour la visite 

des conscrits et à Raussin et Convers pour avoir assisté à ces opérations  
 Arrêté portant réquisition de chevaux pour le service du relais que leurs majestés impériales 

doivent parcourir dans ce département  
8 germinal an XIII 
 Arrêté portant réquisition de chevaux pour le service des postes de leurs majestés 

impériales et royales  
 Passeport délivré à Junot fils, de Tréboux, pour se rendre en Italie  
9 germinal an XIII 
 Arrêté portant réquisition de chevaux pour le service des postes lors du passage de leurs 

majestés impériales et royales  
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12 germinal an XIII 
 Arrêté portant réquisition de chevaux pour le service des postes lors du passage de leurs 

majestés impériales et royales  
26 germinal an XIII 
 Arrêté qui décharge Saint-Jean, conscrit de l’an XII de Sulignat, de la taxe d’indemnité qui lui 

avait été faite comme conscrit réformé  
27 germinal an XIII 
 Passeport délivré au conscrit de l’an XIII Cochet, de Coligny, pour se rendre en Pologne 
28 germinal an XIII 
 Arrêté qui dispense Juillard de Colomieux, de payer l’indemnité de 55 francs à laquelle il 

avait été taxé  
11 floréal an XIII 
 arrêté qui affranchi Guillard de Montmerle12 de la surveillance à laquelle il avait été assujetti  
13 floréal an XIII 
 Arrêté relatif à la demande du capitaine du 101e régiment d'infanterie de ligne concernant 

ses frais de bureaux  
19 floréal an XIII 
 Arrêté concernant la réimpression des livres d’église  
 Rojat, cultivateur à Replonges, demande à être dispensé de payer l’amende de 1 500 francs 

à laquelle il a été condamné  
24 floréal an XIII 
 Arrêté qui suspend de ses fonctions Desvignes, adjoint au mire de Villebois  
 Arrêté portant que Verrier, conscrit de l’an XII de Montluel, sera rayé du contrôle et qu’il 

rentrera dans la classe de ceux non désignés, pour avoir fait arrêter le conscrit Cudery  
27 floréal an XIII 
 Arrêté relatif à la demande faite par dame Dumaret, veuve Brun et Pascal, de Villebois, et 

Morel, de Servignat, pour un dégrèvement d’indemnité due au Gouvernement  
18 prairial an XIII 
 Passeport délivré à Mante de Belley pour se rendre en Italie  
19 prairial an XIII 
 Passeport délivré à Chapuis, marchand à Viriat, pour se rendre en Suisse 
24 prairial an XIII 
 Conventions souscrites entre le sous-préfet de Nantua et Burdallet concernant la location 

des écurie et fenil  
30 prairial an XIII 
 Arrêté relatif à la répartition du détachement de la Garde Impériale qui doit passer par Pont 

d’Ain  
7 messidor an XIII 
 La dame Murtin, veuve Faure, et Dussoi de Pont d’Ain demandent à être autorisés à faire 

contraindre le meunier Voirin de Sainte-Claire au payement de 1 663 francs pour prix des 
fournitures de viande  

9 messidor an XIII 
 Arrêté qui déclare réfractaires des conscrits de l’an XIII en retard de rejoindre ou déserteurs  
22 messidor an XIII 
 Honoré Julien, ancien militaire, nommé gardien de la maison d’arrêt de Belley  
 Nomination de Marron Belvey et Perret de Champloup au grade de lieutenant de louveterie  
13 thermidor an XIII 
 Arrêté relatif au passage des troupes réparties dans les communes de Pont d’Ain, Neuville, 

Poncin et Jujurieux  
15 fructidor an XIII 
 Arrêté portant qu’il sera payé par le receveur de Belley en faveur de Carron, de Belley, une 

somme de 296 francs sur le produit des effets de coucher  
26 fructidor an XIII 
 Nomination au grade de caporal-fourrier le sieur Rey et Chanel pour sergent dans la 

compagnie de réserve  
1er jour complémentaire an XIII 
 Neveu, conscrit de l’an XIII de Saint-Trivier-de-Courtes, détenu au dépôt militaire, remis en 

liberté  

                                                 
12 Voir http://societe-d-emulation-de-l-ain.over-blog.com/article-19235627.html  
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 Arrêté relatif aux conscrits de l’an XIII déclarés supplémentaires en retard de rejoindre  
3e jour complémentaire an XIII 
 Arrêté relatif à la levée des conscrits de l’an XIV  
5 vendémiaire an XIV 
 Arrêté portant que Givors, conscrit de l’an IX, est dispensé de verser à la caisse du receveur 

de Bourg l’indemnité à laquelle il a déjà été taxé à Mâcon  
6 vendémiaire an XIV 
 Arrêté pris sur la délibération du conseil municipal de Bourg relative à l’organisation de 

l’école secondaire de la ville  
20 vendémiaire an XIV 
 Charles et Lapierre nommés caporaux dans la compagnie de réserve de l’Ain  
22 brumaire an XIV 
 Arrêté relatif à faire placer des garnisaires chez les parents des conscrits déserteurs dans le 

canton de Saint-Trivier-de-Courtes  
25 brumaire an XIV 
 Etat des indemnités que doivent payer les conscrits de l’an XIII  
14 frimaire an XIV 
 Arrêté qui autorise Moyret, conscrit supplémentaire de l’an XIII, de se rendre dans sa famille 

pour se rétablir  
 Humbert de Monthieu demande a être déchargé des poursuites dirigées contre lui par 

jugement du tribunal de Trévoux  
28 frimaire an XIV 
 Arrêté qui met en jugement les conscrits en retard de rejoindre ou déserteurs  
6 nivôse an XIV  
 Arrêté portant que les indemnités versées dans la caisse du receveur général par les 

conscrits de réserve seront extraites et comptés au fourrier de la compagnie de réserve pour 
être versée dans sa caisse  

4 janvier 1806 
 Décharge d’indemnité en faveur de Desvignes de Villebois  
16 janvier 1806 
 Indemnité du voltigeur Rodet de Chalamont  
28 janvier 1806 
 Passeport délivré à l’ancien militaire Mauro pour retourner à Naples 
 Arrêté portant que les noms des nommés Crochard et Blochet seront rayés de la liste des 

conscrits supplémentaires  
5 février 1806 
 Arrêté portant homologation sur le règlement d’une société de médecine 
6 février 1806 
 Chasse aux loups à Seyssel, Anglefort et Corbonod  
11 février 1806  
 Durouge de Vaux et Bernard de Montluel, conscrits désignés pour les voltigeurs, demande 

la restitution des indemnités à laquelle ils avaient été taxés pour leur réforme  
14 février 1806 
 Fardel de Daix13, président au parlement de Dijon retiré à Ambronay, demande à être 

autorisé à se rendre à Lyon  
25 février 1806 
 Arrêté qui charge le sous-préfet de Trévoux de faire arrêter par mesure de Haute police la 

veuve Fiatay et sa fille Crozet retirées à Fareins  
1er mars 1806 
 Passeport délivré au marchand patenté Panisset de Bouvent pour se rendre en Suisse  
17 mars 1806 
 Passeport délivré au négociant Olivier de Surjoux  
21 mars 186 
 Arrêté portant que la veuve Fiatay et sa fille seront traduites devant le commissaire général 

de police de Lyon  
 Arrêté portant que la célébration de la fête de Saint-Napoléon et celle de l’anniversaire du 

sacre de Sa Majesté Impériale et Royale et de la bataille d’Austerlitz seront réimprimées 
dans le journal officiel du département  

                                                 
13 Louis Fardel de Daix. Président aux requêtes au Parlement de Dijon. Emigre durant la Révolution. 
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2 avril 1806 
 Remise en liberté du domestique Pascalon de Nevache  
 Rochas, de Nevache, remis en liberté  
7 avril 1806 
 Passeport délivré à la dame Noni épouse Pavoné de Bourg pour retourner à Naples  
17 avril 1806 
 Arrêté portant défense aux habitants de Cuet de ne faire aucune réparation à l’église  
23 avril 1806 
 Arrêté relatif aux passages des troupes dans la commune de Pont d’Ain 
24 avril 1806 
 Arrêté relatif à la taxe de 800 francs décernée à Mugnier, conscrit de l’an XIV réformé de 

Virieu-le-Grand  
29 avril 1806 
 Passeport délivré à l’aubergiste Joubert de Thoissey pour se rendre en Suisse  
12 mai 1806 
 Arrêté portant homologation sur la délibération du conseil municipal de la commune de 

Jujurieux nommant un instituteur  
22 mai 1806 
 Arrêté relatif aux transports et convois militaires  
30 mai 1806 
 Arrêté portant que les aubergistes, cabaretiers, cafetiers sont tenus d’avoir une lanterne ou 

réverbère à leur porte  
16 juin 1806 
 Arrêté relatif aux permissions de port d’arme  
17 juin 1806 
 Arrêté relatif au recouvrement à faire sur les parents des conscrits déserteurs pour frais de 

garnisaires dans l’arrondissement de Nantua 
 Arrêté relatif aux frais de garnisaires qui doivent être supportés par les parents des conscrits 

déserteurs dans l’arrondissement de Bourg  
 Nominations à l’école secondaire communale de Nantua 
9 juillet 1806 
 Passeport accordé au clincailler Andreau d’Oyonnax pour aller en Suisse 
15 juillet 1806 
 Ordonnance de son Eminence le cardinal Fesch concernant les habitants de Cuet  
18 juillet 1806 
 Arrêté relatif aux gardes champêtres  
 Arrêté relatif à une levée de 2 160 vélites et fixe à 20 le contingent de chaque département  
29 juillet 1806 
 Ordre de commandement de Pennelle capitaine au 101e régiment d'infanterie de ligne 

nommé commandant militaire pour l’arrondissement de Bourg  
1er août 1806 
 Arrêté relatif à la fête de la Saint-Napoléon  
2 août 1806 
 Le conscrit de l’an X Janin de Pont-de-Veyle demande à être déchargé de l’indemnité à 

laquelle il a été taxé  
7 août 1806 
 Passeport pour Baritet de Thoissey pour se rendre en Suisse  
 Arrêté relatif à la conscription de 1806  
8 août 1806 
 Arrêté relatif à la répartition du contingent des conscrits de 1806 de l’arrondissement de 

Bourg  
9 août 1806 
 Arrêté relatif à la répartition sur de nouveaux exemplaires du décret impérial du 3 août 

concernant la conscription de 1806  
12 août 1806 
 André, conscrit de l’an X de Beynost, demande à être rayé du rôle des indemnités formés le 

27 mai comme ayant déjà été taxé le 18 nivôse an XIII  
19 août 1806 
 Passeport de Trumel de Montluel pour se rendre en Suisse  
30 août 1806 
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 Passeport pour Girard-Soubeyrand de Bourg pour se rendre en Suisse 
 Passeport pour Berthet, maire de Pont-de-Vaux, pour se rendre en Suisse 
2 septembre 1806 
 Passeport pour Ricci, médecin à Pont-de-Vaux, pour aller à Naples  
 Arrêté sur la nationalité de Pic, né en Pologne  
3 septembre 1806 
 Démission de Lapierre caporal de la compagnie de réserve et nomination de Dutrambley  
16 octobre 1806 
 Arrêté relatif aux transports et convois militaires  
17 octobre 1806 
 Gallion, conscrit réformé de l’an XII d’Ozan, taxé pour double emploi à la somme de 75 

francs 28 centimes pour indemnité  
22 octobre 1806 
 Arrêté relatif aux déclarations que doivent faire les gardes champêtres 
29 octobre 1806 
 Arrêté qui annule l’indemnité à laquelle avait été taxé Comby, conscrit réformé de l’an XIV 

de Bereins,  
 Arrêté qui annule l’indemnité à laquelle avait été taxé Landry, conscrit réformé de l’an XIV de 

Cormoz  
 Arrêté qui annule l’indemnité à laquelle avait été taxé Mantes, conscrit réformé de l’an XIII 

de Belley  
8 novembre 1806 
 Arrêté portant que le secrétaire de Saint-Julien-sur-Reyssouze se transportera au tribunal 

civil de Bourg pour faire le relevé des jeunes gens nés depuis le 1er janvier jusqu’au 31 
décembre 178714  

25 novembre 1806 
 Tarif des prix que les corps devront payer pour les fournitures des convois  
8 décembre 1806 
 Arrêté relatif aux loups  
13 décembre 1806 
 Passeport pour Naples en faveur de Moiret de Poncin  
17 décembre 1806 
 Arrêté relatif à la chasse aux loups et nomme Durant et Chesne adjoints aux lieutenants de 

louveterie  
18 décembre 1806 
 Arrêté relatif aux masses qui forment les conscrits à l’époque des désignations  
20 décembre 1806 
 Arrêté relatif aux passeports délivrés par les maires pour l’extérieur  
31 décembre 1806 
 Arrêté relatif à la chasse aux loups dans la commune de Bâgé  
2 janvier 1807 
 Arrêté de répartition du contingent des conscrits de 1807  
 Arrêté de répartition du contingent des conscrits de 1807 pour l’arrondissement de Bourg  
4 janvier 1807 
 Arrêté relatif à la chasse aux loups et qui nomme adjoint de louveterie Vuarin maire 

d’Anglefort, de la Chapelle de Leyment et Cardon maire de Sandrans  
4 janvier 1807 
 Arrêté portant défense aux vagabonds de parcourir les campagnes avec des peaux de loups 

empaillées  
8 janvier 1807 
 Arrêté relatif aux mesures à prendre contre les chiens et bestiaux mordus par des loups 

enragés15  
10 janvier 1807 
 Passeport pour la Suisse de Reydellet de Bourg  
13 janvier 1807 
 Arrêté portant nomination des officiers de santé pour la visite des conscrits de 1807  

                                                 
14 Le registre de la commune étant égaré. 
15 La contagion de la rage par les loups est découverte en 1806 et sa vérification est faite en 1807 à la Société d'Emulation de 
l'Ain à Bourg. 
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25 janvier 1807 
 Arrêté portant que tout bétail conduit à la boucherie sera visité  
28 janvier 1807 
 Arrêté qui annule l’amende de 3 francs pour la traque prononcé contre Bérardier de Saint-

Martin-de-Châtel  
9 février 1807 
 Arrêté qui fixe la fourniture à faire aux militaires voyageant sous l’escorte de la Gendarmerie  
13 février 1807 
 Arrêté relatif aux mesures à prendre pour une maladie épidémique dans la commune de 

Villette  
26 février 1807 
 Pierre Pingon forçat libéré autorisé à résider dans la commune de Champdor  
31 mars 1807 
 Janin, de Pont-de-Veyle, est nommé garde étalon  
4 avril 1807 
 Les frères Morel de Villemotier sont nommés garde étalon  
20 avril 1807 
 Arrêté relatif aux médicaments à employer pour l’épidémie  
28 avril 1807 
 Arrêté relatif à la préparation du contingent des conscrits de 1808  
30 avril 1807 
 Arrêté qui fixe le départ des conscrits de 1808  
6 mai 1807 
 Arrêté relatif au service de la garde nationale sédentaire à la ville de Bourg pour la venue du 

cardinal Fesch  
12 juin 1807 
 Arrêté relatif à la police des prisons, maisons d’arrêt et dépôts  
23 juin 1807 
 Bernard, conscrit de l’an XIV autorisé à continuer ses études au séminaire de Lyon  
10 juillet 1807 
 Arrêté relatif aux plaintes portées contre Verdat maire de Montluel  
20 juillet 1807 
 Arrêté relatif aux conscrits de 1806 en retard de rejoindre ou déserteurs 
 Arrêté relatif aux conscrits de 1807 en retard de rejoindre ou déserteurs 
23 juillet 1807 
 Arrêté portant nominations des médecins en chef des épidémies et des officiers de santé 

dans le département de l’Ain  
3 août 1807 
 Arrêté portant nomination des membres de la commission musicale pour l’examen des 

élèves qui désireraient être admis au pensionnat conservatoire impérial de musique  
4 août 1807 
 Arrêté relatif à l’amnistie accordée à tout sous-officier et soldat en état de désertion  
7 août 1807 
 Arrêté relatif à la célébration de la fête de Saint-Napoléon  
12 août 1807 
 Arrêté qui autorise le maire de Foissiat à faire une traque pour la destruction des loups dans 

la commune de Foissiat  
13 août 1807 
 Arrêté portant défense de faire rouir les chanvres dans les rivières, ruisseaux et canaux  
 Arrêté relatif au compte en recette et dépense présenté par Michellet receveur général sur 

l’emploi du 20e des revenus communaux et biens fonds  
17 août 1807 
 Arrêté qui autorise les parents de Gollety de Bourg, à la placer pour son éducation 

seulement à la valle sainte en Suisse  
20 août 1807 
 Arrêté portant qu’il sera payé à Pacoud et Pavone docteurs médecins, la somme de 264 

francs pour leurs frais de dépenses qu’ils ont fait dans les communes de Priay, Villette et 
Châtillon-le-Palud pour traitement d’épidémies  

26 août 1807 
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 Arrêté portant que les nommés Barbet, Billon, Busset et More, conscrits de 1806 et 1807 
seront rayés de la liste de réfractaires portés dans l’arrêté du 20 juillet dernier  

27 août 1807 
 Genin, conscrit de l’an XIII rayé de la liste des conscrits réfractaires porté dans l’arrêté du 20 

juillet dernier  
 Les nommés Lamy et Berger, conscrits de 1807, rayés de la liste des réfractaires portés 

dans l’arrêté du 20 juillet dernier  
31 août 1807 
 Segaud, nommé maire de Montluel, à la place de Verdat  
9 septembre 1807 
 Arrêté qui fixe la journée des soldats de la compagnie de réserve traités dans l’hospice civil 

de Bourg  
10 septembre 1807 
 Arrêté qui fixe le départ des élèves de ce département pour le cours d’accouchement de 

l’hospice de la maternité de Paris  
16 septembre 1807 
 Arrêté portant que Pavone et Buget docteurs en médecine sont nommés pour la visite des 

militaires jouissant de la solde de retraite  
18 septembre 1807 
 Arrêté relatif aux conscrits de 1808 en retard de rejoindre ou déserteurs 
22 septembre 1807 
 Arrêté relatif à la vente des effets militaires inutiles au service qui existent au fort de Pierre 

Châtel  
8 octobre 1807 
 Approbation de la demande formée par des dames de la Visitation de Sainte-Marie de Bourg 

pour être autorisées à se réunir et à profiter des avantages du décret impérial du 1er mai 
1806  

16 octobre 1807 
 Arrêté de nomination des élèves sages-femmes pour l’école d’accouchement établie à 

l’hospice de la maternité à Paris  
26 octobre 1807 
 Mademoiselle Goyffon de Bourg autorisée à vendre un sirop vermifuge approuvé par le 

Gouvernement  
3 novembre 1807 
 Arrêté du tarif du prix des fourrages pour l’an 1808  
5 novembre 1807 
 Arrêté relatif à la chasse aux loups dans l’arrondissement de Trévoux 
26 novembre 1807 
 Arrêté concernant les journalistes de ce département  
2 décembre 1807 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1806  
 Etats des indemnités payables par les conscrits de 1807  
 Arrêté relatif aux transports et convois militaires  
3 décembre 1807 
 Homologation portant désignation d’une fille sage qui doit être dotée et mariée le jours de 

l’anniversaire du couronnement de Sa majesté l’Empereur  
8 décembre 1807 
 Arrêté relatif aux chiens enragés qui parcourent les rues de la ville de Bourg   
19 décembre 1807 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1807  
31 décembre 1807 
 Arrêté relatif aux escrocs en matière de conscription  
7 janvier 1808 
 Arrêté relatif au renouvellement des ports d’armes  
 Arrêté relatif au 20 centimes accordés en remplacement de la ration de pain supprimée aux 

militaires voyageant sous l’escorte de la gendarmerie pendant l’année 1808  
9 janvier 1808 
 Arrêté qui déclare réfractaires les conscrits de 1808 déserteurs dénoncés par le capitaine de 

recrutement  
6 février 1808 
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 Arrêté qui décharge Vulpieux de Cormoz, conscrit de l’an de l’an XIII, de toute responsabilité 
relativement à son remplaçant  

8 février 1808 
 Etat supplétif d’indemnité payable par Ducret, conscrit de 1807 de Thoissey  
 Mesures relatives aux animaux enragés  
15 février 1808 
 Répartition du contingent pour la classe de 1809  
 Répartition du contingent de l’arrondissement de Bourg entre les cantons et nomination de 

Bochard, Gauthier, Pochet et Sirand pour procéder aux opérations de la levée  
4 mars 1808 
 Arrêté du tarif des prix des fourrages pour l’an 1808  
9 avril 1808 
 Tarif des prix que les corps devront payer pour les fournitures des convois dans les 

différents gîtes de ce département pour 1808  
11 avril 1808 
 Arrêté du tarif du prix des fourrages pour 1808  
14 avril 1808  
 Etat supplétif d’indemnités payables par des conscrits de 1807  
 Etats d’indemnités payables par les conscrits de 1808  
27 avril 1808 
 Commission de salpétrier pour Bourgeat  
4 mai 1808 
 Etat des journées des soldats de la compagnie de réserve traités à l'hôpital de Bourg 

pendant 1807  
 Etat des journées des soldats de la compagnie de réserve traités à l’hospice de Bourg 

pendant les premiers mois de l’exercice de 1808  
19 mai 1808 
 Homologation de l’arrêté du maire de Meximieux qui nomme Meynier secrétaire de la 

commune  
 Arrêté qui fixe l’emploi des sommes provenant des indemnités d’habillement et d’équipement 

des soldats remplacés de la compagnie de réserve pendant les exercices de 1806 et 1807  
20 juin 1808 
 Homologation de délibération du conseil municipal d’Izernore qui nomme Cochet instituteur 

en la dite commune  
 Arrêté qui acquitte et libère Michalet receveur général des sommes par lui perçues pour l’an 

XIV et 1806 à la vue des pièces de dépenses  
21 juin 1808 
 Arrêté qui acquitte et libère Michallet receveur général des sommes par lui perçues pour l’an 

1807 à la vue des pièces de dépense  
27 juin 1808 
 Arrêté qui autorise le receveur général à payer le maire de Bourg la somme de 1 079 francs 

80 centimes pour le prix d’entretien et d’occupation de 20 lits occupés par la compagnie de 
réserve pendant l’an XIV, 1806 et 1807  

2 juillet 1808 
 Arrêté qui fixe les indemnités payables par les conscrits réformés de 1806 sur leurs 

demandes en réduction et décharge  
5 juillet 1808 
 Arrêté qui fixe les indemnités payables par des conscrits réformés de 1807 sur leurs 

demandes en radiation et décharge  
7 juillet 1808 
 Arrêté qui autorise le remboursement de la somme de 100 francs à faire par le receveur 

général à la veuve Millet le remplacement de son fils ayant été annulé  
18 juillet 1808 
 Arrêté qui nomme Garrand officier de santé correspondant pour les épidémies en 

remplacement de Vibert démissionnaire pour le canton de Pont-de-Vaux  
21 juillet 1808 
 Arrêté qui nomme Garin, maire d’Yon, adjoint de louveterie  
 Arrêté qui ordonne que Reverdy, condamné à Naples pour vol, sera écroué à Bicêtre pour y 

subir son jugement  
26 juillet 1808 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  mars 2011 

 23

 Arrêté qui déclare qu’il n’y a pas lieu de mettre en jugement Moine, maire de Messimy . 
 Arrêté qui déclare réfractaires les conscrits de 1809 en retard de rejoindre  
1er août 1808 
 Arrêté relatif à la fête de Saint-Napoléon  
28 Août 1808 
 Homologation de délibération du conseil municipal de Saint-Trivier-de-Courtes relative à 

l’établissement du collège de cette commune  
31 août 1808 
 Arrêté qui en rapportant celui du 27 août 1807 permet de faire rouir les chanvres dans les 

laces de Mornieux et Chavolex  
2 septembre 1808 
 Arrêté qui autorise provisoirement le nommé Clavau, forçat libéré, de se rendre à Jons – 

Montluel  
13 octobre 1808 
 Arrêté qui ordonne qu’il sera ouvert un registre dans chaque arrondissement pour y recevoir 

les soumissions de ceux qui veulent ou non faire partie de l’université 
23 octobre 1808 
 Arrêté qui nomme médecin de la maison de justice et d’arrêt de la ville de Bourg, Pavone, 

Cabuchet, Génard et Paccoud  
26 octobre 1808 
 Homologation de délibération du conseil municipal de la commune de Pont-de-Vaux relative 

à l’établissement du collège de la ville  
 Arrêté qui réduit à 350 francs l’indemnité de 650 à laquelle avait été taxé Brun, conscrit de 

1806  
23 novembre 1808 
 Arrêté relatif à la responsabilité des entrepreneurs de coches, diligences relativement aux 

patrons qu’ils employent  
29 novembre 1808 
 Arrêté qui autorise Villé, concierge de la prison de Pierre Châtel, à faire couper la broussaille 

qui est proche le chemin qui conduit à Pierre-Châtel  
6 décembre 1808 
 Homologation provisoire de la soumission de Villée concierge en chef de Pierre Châtel pour 

la nourriture des détenus  
 Nomination de plusieurs individus aux fonctions d’infirmier guichetier et porte clefs en la 

prison de Pierre Châtel  
 Arrêté qui autorise Villée concierge de Pierre Châtel de compléter l’ameublement du Fort et 

pourvoir à son approvisionnement  
21 décembre 1808 
 Arrêté relatif aux passages des troupes à Meximieux et répartition des logements entre les 

communes de Meximieux, Loyes, Pérouges et Saint-Christophe  
 Arrêté qui fixe l’emploi des 20 centimes accordés en remplacement de la ration de pain aux 

militaires voyageant sous l’escorte de la gendarmerie 
29 décembre 1808 
 Arrêté qui rapporte celui du 21 décembre 1808 et fixe la répartition des logements entre les 

communes de Meximieux, Loyes, Pérouges et Saint-Christophe  
 Arrêté qui ordonne une surveillance spéciale sur les marchandises venant de Genève et de 

la Suisse  
9 janvier 1809 
 Répartition des contingents entre les arrondissements pour la classe de 1810  
13 janvier 1809 
 Nomination de Douglas et Guigard adjoints de louveterie  
16 janvier 1809 
 Arrêté relatif aux approvisionnements de fourrage pour les chevaux des troupes en station 

ou de passage dans les communes de Bourg et Meximieux  
20 janvier 1809 
 Arrêté qui fixe l’ordre de la tournée du conseil de recrutement et le départ des conscrits de 

1810  
26 janvier 1809 
 Arrêté qui enjoint au concierge en chef de Pierre Châtel de signifier aux employés de se 

rendre au fort sous peine d’y être remplacé  
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 Arrêté qui autorise Villée à traiter définitivement des objets soit meuble, ustensiles, toiles, 
draps pour Pierre Châtel  

10 février 1809 
 Arrêté qui autorise Villée à traiter pour 17 douzaines de couverts en fer à 12 francs la 

douzaine  
1er mars 1809 
 Arrêté par lequel on nomme plusieurs employés à Pierre Châtel  
14 avril 1809 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1806 réformés  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1808  
 Etats d’indemnités payables pour les conscrits de 1809  
 Etats d’indemnités payables par des conscrits de 1810 réformés  
 Nomination de plusieurs employés à Pierre Châtel  
1er mai 1809 
 Répartition des contingents pour la levée supplémentaires et fixation des départs  
4 mai 1809 
 Arrêté qui fixe les attributions à chaque employés de Pierre Châtel et le régime intérieur  
25 avril 1809 
 Arrêté portant répartition entre les journaux de ce département de l’abonnement assigné par 

Son Excellence le Ministre de la Police  
19 juin 1809 
 Nomination de 6 élèves sages-femmes au cours d’accouchement établi à l’hospice de la 

maternité de Paris  
21 juin 1809 
 Nomination d’une élève sage-femme au cours d’accouchement pour l’arrondissement de 

Bourg  
23 juin 1809 
 Répartition des prisonniers autrichiens et marche à suivre par les maires et particuliers  
13 juillet 1809 
 Arrêté qui nomme Painblanc de Saint-Étienne-du-Bois vaccinateur pour les communes du 

canton de Treffort  
 Arrêté qui autorise Pierrette Poncet de Nantua à exercer l’état de sage-femme dans tout le 

département  
 Arrêté qui autorise Thérèse Marthe Levrat d’Ambérieux à exercer l’état de sage-femme dans 

tout le département  
15 juillet 1809 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1806  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1807  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1808  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1809  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1810  
21 juillet 1809 
 Arrêté qui autorise Jeanne Marie Félix a exercer l’état de sage-femme dans toute l’étendue 

du département  
 Arrêté qui autorise Marie Pierrette Félicité Périod à exercer l’état de sage-femme dans toute 

l’étendue du département  
5 août 1809 
 Arrêté relatif à la fête de Saint-Napoléon  
12 août 1809 
 Arrêté qui annule l’indemnité de 800 francs à laquelle Mugnier de Virieu-le-Grand avait été 

taxé par double emploi  
23 août 1809 
 Arrêté sur la vaccine relativement aux élèves des collèges  
2 septembre 1809 
 Arrêté de réduction des rôles d’indemnités des conscrits de 1808 réformés de 

l’arrondissement de Belley  
 Arrêté qui nomme Matheron vétérinaire dans l’arrondissement de Bourg pour le traitement 

des épizooties des animaux  
7 septembre 1809 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1810  
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 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1809  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1807  
9 septembre 1809 
 Nomination de Bondet, correspondant pour les épidémies dans le canton de Coligny  
16 septembre 1809 
 Nomination de Genardet et Cabuchet pour la visite des militaires jouissant de la solde de 

retraite  
18 septembre 1809 
 Arrêté relatif à la vaccine  
 Arrêté qui nomme l’ex-militaire Meunier, porte-clef à Pierre-Châtel  
3 octobre 1809 
 Arrêté relatif aux chauffage des détenus de Pierre Châtel  
10 octobre 1809 
 Arrêté relatif à la levée des 36 000 hommes  
14 octobre 1809 
 Arrêté qui nomme Didier Bal porte clefs à Pierre Châtel  
 Nomination de Tenier aux fonctions de guichetier à pierre Châtel  
 Arrêté relatif aux réparations à faire à Pierre Châtel  
15 octobre 1809 
 Nomination de Pernelle aux fonctions de guichetier de la maison de Pierre Châtel  
16 octobre 1809 
 Arrêté qui annule la taxe décernée contre Comby conscrit réformé  
 Arrêté qui annule la taxe décerné contre Mugnier taxé par double emploi 
 Arrêté qui ordonne le remboursement de la somme de 100 francs payée par Millet pour 

remplacement annulé  
 Annulation de la taxe décernée contre Landry conscrit de l’an XIV réformé  
9 novembre 1809 
 Nomination de Semin guichetier à Pierre Châtel  
11 novembre 1809 
 Nomination de Drezet guichetier à Pierre Châtel  
 Arrêté qui ordonne la remise de la dotation au sujet de l’anniversaire du couronnement à 

Sophie Perrier de Bourg  
15 novembre 1809 
 Vernot-Desroches est nommé guichetier à Pierre Châtel  
 Lurin, militaire retraité, est nommé guichetier à Pierre Châtel  
16 novembre 1809 
 Arrêté relatif à la célébration des anniversaires de la naissance et du couronnement de Sa 

Majesté  
17 novembre 1809 
 Destitution de Maldant de ses fonctions d’infirmier à Pierre Châtel  
20 novembre 1809 
 Arrêté qui alloue à Villée une augmentation provisoire en sus du prix porté dans sa 

soumission de décembre 1808  
25 novembre 1809 
 Jacquemin est nommé infirmier à Pierre Châtel  
 Pacoud est nommé membre de la Société d’Agriculture et d’Emulation du comité 

départemental de vaccine et membre du jury médical  
6 décembre 1809 
 Beauchamps est nommé infirmier à Pierre Châtel  
11 décembre 1809 
 Arrêté qui charge le maire de Bourg, le capitaine de gendarmerie et le commandant de place 

de faire choix d’une chambre de sûreté pour le traitement des militaires voyageant sous 
l’escorte de la gendarmerie  

18 décembre 1809 
 Arrêté qui dissout tout association qui ont lieu dans les églises  
28 décembre 1809 
 Pignon est nommé porte clefs à Pierre Châtel  
30 décembre 1809 
 Simon et Roland sont nommés pharmaciens des prisons de Bourg  
4 janvier 1810 
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 Arrêté qui déclare que la société anonyme est dans le cas d’être approuvé par le 
gouvernement sous le nom d’entreprise des mines du parc  

16 janvier 1810 
 Arrêté relatif au legs fait par Vincent de Margnolas à la commune de Beynost  
21 janvier 1810 
 Arrêté qui autorise le payement des journées des soldats malades de la compagnie de 

réserve traités à l’hospice de Bourg pendant l’an 1809 
 Etats supplétifs des indemnités payables par des conscrits de 1810  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1809  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1808  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1807  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par des conscrits de 1806  
 Homologation d’arrêté du maire de la ville de Montluel au sujet des mendiants et vagabonds  
26 janvier 1810 
 Arrêté par lequel deux chambres du second étages de Bicêtre sont choisies pour servir de 

chambre de sûreté pour les militaires malades voyageant sous escorte de la gendarmerie  
1er février 1810 
 Arrêté qui autorise le bureau de bienfaisance du canton de Montluel à accepter les legs de 

Vincent de Margnolas fait à la commune de Beynost 
6 février 1810 
 Arrêté qui règle l’emploi des 20 centimes accordés en remplacement de la ration de pain 

supprimé aux militaires voyageant sous l’escorte de la gendarmerie pour l’an 1810  
16 mars 1810 
 Arrêté relatif aux imprimeurs  
22 mars 1810 
 Nomination de Bouvier élève au cours d’agriculture à l’école d’Alfort 
17 avril 1810 
 Arrêté relatif à l’amnistie  
21 mai 1810 
 Arrêté par lequel Michalet est acquitté et libéré des sommes par lui perçues pour l’exercice 

1808 pour l’entretien de la compagnie de réserve 
22 mai 1810 
 Arrêté qui fixe les séances du conseil de recrutement pour les réclamations des réfractaires 

et déserteurs jouissant de l’amnistie  
6 juin 1808 
 Etat supplétif d’indemnité payable par Sochay, conscrit de 1808  
 Etat supplétif d’indemnité payable par les conscrits de 1810  
 Etat supplétif d’indemnité payable par les conscrits de 1809  
18 juin 1810  
 Avis favorable du préfet pour le remboursement à faire par le receveur général à Fleury, 

conscrit de 1810, de la somme de 100 francs pour remplacement annulé  
 Avis favorable du préfet pour le remboursement à faire par le receveur général à Voiturier, 

conscrit de 1809, de la somme de 100 francs pour remplacement annulé  
 Avis favorable du préfet pour le remboursement à faire par le receveur général à Jacquet, 

conscrit de 1806 de Lurcy, de la somme de 100 francs pour remplacement annulé  
21 juin 1810  
 Marie Bouvier, femme Caillat, est nommée élève sage-femme au cours de la maternité  
5 juillet 1810 
 Arrêté relatif aux fournitures de vinaigre pour Pierre-Châtel et son emploi  
9 juillet 1810 
 Chaveyriat, ex-militaire, est nommé porte-clefs à Pierre-Châtel  
10 juillet 1810 
 L’ex-militaire Pirot est nommé porte-clefs à Pierre-Châtel  
 Guidal est nommé porte-clefs à Pierre-Châtel  
 Arrêté qui révoque la nomination de Pigeard, Bizet et Pignon aux fonctions de porte-clefs  
12 juillet 1810 
 Arrêté qui dissout la confrérie du Saint-Sacrement établie dans la commune de Bâgé  
13 juillet 1810 
 Arrêté qui fixe le prix de la ration de pain fournie aux militaires voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie pour la commune qui ne sont pas gîte d’étape pendant le 2e trimestre de 1810  
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18 juillet 1810 
 La nomination de Viton aux fonctions de guichetier à Pierre-Châtel est révoqué et 

nomination de Ber en son lieu et place  
 Murnier est nommé porte-clefs à Pierre-Châtel  
20 juillet 1810 
 Gayet est nommé élève gratuit à l’école impériale vétérinaire de Lyon 
1er août 1810 
 Arrêté qui déclare réfractaires les conscrits compris dans la levée extraordinaire de 1810, 

supplément et complémentaire  
10 août 1810 
 Nomination de Textor guichetier à Pierre-Châtel  
22 août 1810 
 Arrêté qui fixe le prix de la ration de pain fournie aux militaires voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie pour les communes qui ne sont pas gîte d’étape pendant le 3e trimestre de 
1810  

25 août 1810 
 Arrêté relatif à la nourriture des détenus de Pierre-Châtel  
29 août 1810 
 Nomination d’un jury pour examiner Chossat fils présentés pour élèves pensionnaires à 

l’école impériale de Saint-Germain  
4 septembre 1810 
 Arrêté qui autorise Janinet à faire paraître son journal 3 fois par semaine 
10 septembre 1810 
 Arrêté relatif au compte en recette et dépense présenté par Favel receveur général sur 

l’emploi des 20 centimes de revenus communaux en bien fonds affecté à la compagnie de 
réserve pour l’exercice de 1809 

19 septembre 1810 
 Nomination de Buget et Génard médecin pour la visite des militaires jouissant de la solde de 

retraite  
25 septembre 1810 
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1809  
 Etats supplétifs d’indemnités payables par les conscrits de 1810  
 Arrêté relatif à divers mesures préliminaires concernant les réfractaires et déserteurs  
4 octobre 1810 
 Les docteurs médecins de service à l'hôpital sont nommés pour visiter les militaires jouissant 

de la solde de retraite  
9 octobre 1810 
 Julliard de Chemillieux est nommé porte clef à Pierre-Châtel  
 Charveyriat est nommé guichetier à Pierre-Châtel  
 Tavier est nomme porte clef à Pierre-Châtel  
19 octobre 1810 
 Danthon de Corcelles est nommé élève gratuit à l’école impériale vétérinaire de Lyon  
2 novembre 1810 
 Rochas-Béon, de Bourg, est nommé élève gratuit à l’école impériale vétérinaire de Lyon  
 Arrêté qui annule l’ordonnance du maire de Miribel relatif à la vente de grains  
6 novembre 1810 
 Homologation de la délibération du conseil municipal de Bâgé au sujet des rétributions 

payables par chaque élève à l’instituteur  
 Arrêté par lequel la soumission de Villée pour la nourriture des détenus est acceptée 

provisoirement  
15 novembre 1810 
 Arrêté qui fixe le prix de la ration de pain fournie aux militaires voyageant sous l’escorte de la 

gendarmerie pour les communes qui ne sont par gîte d’étape pendant le 4e trimestre de 
1810  

14 novembre 1810 (sic) 
 Arrêté relatif à quelques réparation à faire à Pierre-Châtel  
17 novembre 1810 
 Arrêté qui autorise Gazzoli et Moscardini ex-évêques de se rendre à San-Rémo  
4 décembre 1810 
 Arrêté relatif à Bourgeat salpêtrier  
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 Arrêté relatif à la vaccine  
5 décembre 1810 
 Etablissement d’une infirmerie à Pierre-Châtel  
 Arrêté relatif à la confection des vêtements des détenus à Pierre-Châtel 
 Arrêté qui déclare réfractaires 11 conscrits ajournés appelés pour le complément de la 

compagnie de réserve  
10 décembre 1810 
 Larue conscrit de Miribel est retranché de la liste des réfractaires  
11 décembre 1810 
 Les communes de Bourg, Pont d’Ain et Lagnieu devront pourvoir à leurs frais au chauffage 

des réfractaires en passage dans ces villes  
14 décembre 1810 
 Marion, conscrit de 1808 de Lalleyriat, est retranché de la liste des réfractaires  
12 décembre 1810 (sic) 
 Arrêté qui ordonne le désarmement par la gendarmerie des trois frères Léger, d’Injoux  
22 décembre 1810 
 Acceptation par le préfet de la soumission de Villée concierge à Pierre-Châtel pour la 

nourriture des détenus  
22 décembre 1810 
 Remise d’un acte de cautionnement en faveur de Pernaud ex-élève à l’école vétérinaire de 

Lyon  
 
 
  
 
 
 
 
 


