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15 vendémiaire an VIII  

CÔTE Benoît, prévenu de complicité de maltraitement et vol à Priay.  
 
20 frimaire an VIII      
 GROBON Joseph, prévenu d’assassinat à Bourg.  
  
16 vendémiaire an VIII  

MOREL Marie Claudine, prévenu de menace d’incendie et vol à Pont-de-Vaux  
REYMOND ou RAYMOND Jacques Philippe, prévenu de tir d’un coup de fusil à 

Priay   
 

16 ou 17 vendémiaire an VIII  
AIZELIN Edme, BOUVERAT Guillaume, BOURG Louis, SURDET Joseph, 

MAUVAIS Louis, prévenus d’évasion de 14 détenus de la maison de détention de Biêtre à 
Bourg  dont ils avaient la garde. voir arrêt rendu le 18 frimaire an VIII où Pigiavieux, 
complice, a été jugé par contumace  
 
16 brumaire an VIII  

GUTTON Benoît, prévenu de vol et assassinat à Brignais (Rhône) affaire jugée dans le 
Rhône le 14 germinal an VII et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
17 brumaire an VIII  

GEORGE Antoine, prévenu de meurtre à Joyeux. 
  
15, 16 et 17 frimaire an VIII   

BURTIN Benoît dit ”Repillat”, prévenu d’ assassinat à Saint-Marcel   
 
18 frimaire an VIII  

CHATELOT Denis, prévenu de vol d’une jument à Versailleux   
PIGIAVIEUX Jean Alexis (contumax), prévenu d’évasion de 14 détenus de la maison 

de détention de Biêtre à Bourg  dont il avait la garde0 
 
19 frimaire an VIII  

LAFEUILLE Marie veuve PERRIN, ROUGNOL Jeanne dite “Jeanne Turic”,  TURIC 
François, prévenus de vol de mousseline et d’une pièce de mouchoirs d’indienne et recel, à 
Valence (Drôme) et Genève, déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugés 
; voir arrêt rendu le 15 ventôse an VIII où Lafeuille Marie, complice, a été jugée. 
 
20 frimaire an VIII  

MOREL Barthélémy (contumax), prévenu de vol de cuirs à Lagnieu   
PONCET Joseph, prévenu de complicité de maltraitement et vol à Priay. 
 

15 nivôse an VIII  
BOUVIER Benoît (contumax), prévenu de meurtre commis sur sa femme à Clémencia

  
16 nivôse an VIII  

BERNARD Antoine, BRIFFAUD Michelle femme Bernard, prévenus de vol d’outils à 
Viry (château de St-Julien), département du Léman. 
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18 nivôse an VIII  
BERCHET Gabriel, BERCHET Joseph, prévenus de meurtre et complicité de meurtre 

à Bénonces.   
 
19 nivôse an VIII   

GIRIAT Benoît, prévenu d’aide à évasion de détenus à la maison d’arrêt de Bourg. 
 

26 pluviôse an VIII  
BILLION Humbert, prévenu de concussion à Thézillieu.   

 
27 pluviôse an VIII  

PERRET Jean (contumax), prévenu de rébellion à justice à Brégnier. 
BERNARD Antoine, prévenu de faux passeport à Montmerle. 
  

15 ventôse an VIII  
CHAPUIS Jean-Mathieu, prévenu de provocation à la dissolution du gouvernement 

républicain à Mâcon. Affaire jugée par le tribunal criminel de Saône et Loire et renvoyée dans 
l’Ain par la cour de cassation. 

 LAFEUILLE Marie Veuve Perrin, prévenue de vols d’effets à Genève. Déclaration 
d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugée. Voir arrêt rendu le 19 frimaire an VIII 
où Bougnol et Turic, complices, ont été jugés. 
 JACQUET Thomas, prévenu de vol de montres à Miribel. 
 
16 ventôse an VIII   

DUROCHAT Joseph, prévenu d’avortement suite à des violences et tentative de 
meurtre à Belley. 

  
17 ventôse an VIII   

CATHERINE femme Pennin, prévenue de vol d’effets mobiliers à Beauregard. 
 RASQUIN Henri (contumax), prévenu d’assassinat sur la route reliant Pont-de-Veyle à 
Mâcon. 

 
16 germinal an VIII   

FOURNIER Jacques, prévenu de vol d’effets mobiliers à Sulignat. 
 

15 floréal an VIII    
AVRIL Josephte, prévenue de vol de deux pièces de toile commis l’an V à Belley. 

Gacon, son complice a été jugé le 17 thermidor an V. 
 

16 floréal an VIII   
PÉRY François, GOUX Claude, prévenus de tentative de viol et excès à Corbonnod. 
 

18 floréal an VIII   
MONNARD Jean, prévenu d’assassinat non consommé et vol à Villevieux 

(département de Saône-et-Loire). Déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être 
jugé.  

 
20 floréal an VIII  

RICHE Louis, LEVET Marin, prévenus de concussion à Miribel. 
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15 prairial an VIII  
RAUVIER Pierre (contumax), prévenu d’assassinat Longecombe, hameau de 

Pouvilleux, sur la Côte de Charabotte. 
DAUDET Jean, DUMONT Antoine, prévenu de vol de peaux à Lyon. Le 22 germinal 

an VIII, le tribunal de cassation a renvoyé Daudet et Dumont devant le tribunal criminel de 
l’Ain. 

 
9 messidor an VIII  

COMBE Médard, prévenu de concussion dans l’exercice de ses fonctions de receveur 
de droit de passe à la barrière de la Cluse à Montréal, hameau de La Cluse. 

 
9 fructidor an VIII  

RAY Jean-François dit “Vivarais”, prévenu de vol de marchandises et d’argent sur la 
grande route de Condrieux à Ampuy (département de l’Isère). Affaire jugée par le tribunal 
criminel de l’Isère et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
11 messidor an VIII  

PILLAUD André, ROIBET Marguerite Vve Odet, prévenus d’assassinat à Beauvoir 
(département de l’Isère). Affaire jugée par le tribunal criminel de l’Isère et renvoyée dans 
l’Ain par la cour de cassation. PILLAUD est décédé en prison le 9 vendémiaire an IX. 

 
12 messidor an VIII  

MONNAZ Raimond, prévenu d’assassinat  sur le chemin allant de Sallanches à 
Combloux (département du Mont-Blanc). Affaire jugée par le tribunal criminel du Mont-
Blanc et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
7 thermidor an VIII  

ALLARD Jean, prévenu d’assassinat de son neveu à Cheigneux, arrondissement de 
Belley. 

 
8 thermidor an VIII  

TROLLET Claude, prévenu d’attaque, violence, assassinat et vols avec arme commis 
à partir de l’an III à Villi-le-Peloux, département du Mont-Blanc. Affaire jugée par le tribunal 
criminel du Mont-Blanc et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
15 thermidor an VIII  

GRUATTON Claude (contumax), prévenu de blessures par armes à feu à St-Maurice-
de-Rémens. 

MONINOT Pierre, GAGNEUX Joseph dit “Rodet” vol de deux sacs de blé froment 
 St-Nizier-le-Bouchoux (hameau de La Béroude)   
 
17 thermidor an VIII  
 BONNET Marc-François, prévenu d’incendie à Genève. Affaire jugée par le tribunal 
criminel du Léman et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation   
 
21 thermidor an VIII  

GUYOT Laurent, HIVERT Étienne, AMIET François, LEPRÊTRE Antoine, prévenus 
d’attaque et vol de la diligence allant de Lyon à Genève par 10 personnes armées sur la grande 
route de Charix, au bord du lac de Silan. Voir arrêts rendus les 15 ventôse et 20 messidor an 
IX où Velut François et Georges, complices, ont été jugés. 
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15 fructidor an VIII  

RAGOT Jacques dit “Longevin”, prévenu de vol de vin à Cerdon. 
 

19 fructidor an VIII  
GARÇON Marie femme Corporal, MOULIN Joseph, prévenus d’assassinat et 

complicité d’assassinat à Cleyzieu. 
 

20 fructidor an VIII  
RIEUX Jean-Baptiste (contumax), prévenu de concussion à Feillens et Manziat. 
 

15 vendémiaire an IX  
VAGRY Agricole, prévenu de vol de blé à Matafelon, hameau de “Changeat”. 
  

16 brumaire an IX   
GIROD François, DRUEL Jacques, PETTELAT François, BOUVIER Claude, 

prévenus de faux témoignage devant la justice de paix de Ceyzérieu et le tribunal correctionnel 
de Belley le 29 pluviôse an IX, la cour de cassation annule le jugement rendu le 16 brumaire 
et renvoie l’affaire et les prévenus devant le juge de paix du canton d’Annecy. 

DURY Benoît (contumax), prévenu d’assassinat et vol entre St-Trivier et Pont-de-
Vaux. 

PORNAT Jeanne-Marie (contumax) prévenu d’aide à évasion d’un déserteur de la 
maison de justice de Bourg. 

 
17 brumaire an IX   

SATRE Jacques, CARRIER Joseph, prévenus d’abus et malversation dans l’exercice 
de leur fonction de garde forestier à Lochieu, dans la forêt d’Arvière. Le 18 nivôse an IX, la 
cour de cassation renvoie le procès devant le tribunal criminel du Mont-Blanc. 

 
15 frimaire an IX  

BOISSON Philippe (contumax), BÉCHET Benoît, PONCET Marie femme de Béchet 
Benoît, prévenus de vol de grains et vin et complicité de vol à Montceaux, arrondissement de 
Trévoux. 

 
15 nivôse an IX   

GUY Louis dit “Métramy”, prévenu de vol de ruches d’abeilles à Hauteville. 
  
17 nivôse an IX   

CARRÉ Benoît dit “Bijouard”, ROUSSET Claudine femme Carré, CARRÉ François 
fils, prévenus d’assassinat à Villars. 

 
18 nivôse an IX   

PARIZOT Marie, prévenu de vol domestique : couverts d’argent, nippes, à Lons-le-
Saunier et Poligny. Le 22 brumaire an IX : jugement qui annule la procédure instruite dans le 
Jura et renvoie l’affaire devant le directeur du jury de Bourg. 

 
23 nivôse an IX   

BLONDEL Benoît, prévenu de “trafic, moyennant argent, dans des intentions 
criminelles de l’exercice de ses fonctions de garde champêtre” à St-Trivier-de-Courtes.  
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24 nivôse an IX  
CHERÈDRE Pierre, prévenu d’assassinat à Lyon. Affaire jugée par le tribunal 

criminel du Rhône et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 
   

26 nivôse an IX   
RIGOTTAZ Françoise, GRANJU Joseph dit “Blanc”, prévenus d’infanticide à 

Contrevoz, arrondissement de Belley. 
 

28 nivôse an IX   
TRUCHON François, prévenu de trouble, outrages et menaces envers un maire dans 

l’exercice de ses fonctions à Pérouges. 
 

15 pluviôse an IX  
SIROP Claudine, prévenu de vol domestique, linge, effets de femme, meubles à 

Mogneneins. 
 

17 pluviôse an IX  
ANDRÉ Nicolas, COLLOMB Anthelme, prévenus de vol de marchandises 

(mouchoirs, gants, bas etc…)  à Nantua. Un arrêt est rendu le 19 germinal an IX où Perrot 
Françoise, complice, a été jugée par contumace. 

 
18 pluviôse an IX  

DRILLON Joseph, prévenu de tentative de vol à Meximieux. 
 

20 pluviôse an IX  
LEVRIER Marie-Julienne femme de Buaz Joseph, BUAZ Marie-Anne femme de 

Savarin Bernardin, prévenus de vol de blé à Nantua et dans le faubourg de Genève. Des arrêts 
sont rendus les 16 prairial an IX, 21 novembre 1810, 4 décembre 1812 et le 16 décembre 1819 
concernant ce vol. Evasion de Buaz Marie de la prison de Bourg et arrestation en 1819. 

 
15 ventôse an IX   

VELUT François (contumax), prévenu de complicité de vol commis à force ouverte 
par un rassemblement de 10 personnes armées sur la diligence allant de Genève à Lyon sur la 
grande route près de Charix, au bord du lac de Silan. Ces complices sont jugés les 21 
thermidor an VIII concernant Hyvert, Amiet, Leprêtre et Guyot et 20 messidor an IX. 

 
19 ventôse an IX   

BORNET Claude, prévenu de détournement de deniers publics à la caisse des barrières 
de La Cluse à Nantua. 

 
15 germinal an IX    

BERTET Claude, prévenu de viol à Lagnieu. 
   
17 germinal an IX   

RENARDAT Claude dit “Cambade” , prévenu d’assassinat à Poncin à “La Grange 
Bichat”. Arrêt rendu le 19 germinal an IX où Bardet Claude, complice, a été jugé par 
contumace. 

 
18 germinal an IX   
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ROUSSET Étienne, CAILLOUX Jean-Baptiste, prévenus de vol de racines d’épine-
vinette à Miribel. 

 
19 germinal an IX   

BARDET Claude, prévenu d’assassinat à Poncin à “La Grange Bichat”. Un autre arrêt 
est rendu le 17 germinal an IX où Renardat, complice, a été jugé. 
 PERROT Françoise, prévenu de complicité de vol et recel de marchandises (bonnets, 
bas, mouchoirs etc...) à Nantua. Un autre arrêt est rendu le 17 pluviôse an IX où André 
Nicolas et Collomb Anthelme, complices, ont été jugés. 

JOUVENON Amédé, prévenu de vol et complicité de vol de marchandises 
(mousseline, velours) à Pringy (département du Mont-Blanc). L’affaire jugée par le tribunal 
criminel du Mont Blanc est renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
21 germinal an IX    

BILLIAUD Claude, prévenu de distribution de fausse monnaie à Ceyzérieu. 
 

15 floréal an IX   
BABOLAT Jeanne, prévenu d’infanticide à Bénonces. Envoyée au tribunal 

correctionnel de Belley pour être poursuivie du défaut de déclaration de naissance. 
 

17 floréal an IX   
GARDIN Jeanne-Marie, prévenu de subornation de témoins dans la procédure 

instruite contre les mariés Murgeat et Vuillerod à Murs et Belley. 
RAY (ou REY) Joseph, prévenu de tentative de viol à Montluel. 
 

18 floréal an IX   
LAGOUTE François, BONNEFOI (ou BONNEFOY) Claude, prévenu de vol de 

marchandises (pièces d’indienne et autres) dans une boutique à Parcieux. Un arrêt est rendu le 
15 thermidor an IX où Fabre, complice, a été jugé par contumace. 
 
19 floréal an IX   

MURILLON Benoît dit “Fiard”, MOLLARD Marie femme Bély, prévenu de vol de 
bijoux, argent et vêtements à Montluel. 

DEBION Fleury, prévenu de vol d’argenterie, linges, vin en bouteilles et autres effets 
à Montluel. Un arrêt est rendu le 15 messidor an IX où Clavière Benoîte, complice, a été 
jugée. 

 
20 floréal an IX   

GRANJEAN Joseph, prévenu de distribution de fausse monnaie à Dompierre et 
Châtillon-la-Palud. 

   
15 prairial an IX  

MARTIN André dit ” Coromand”, prévenu d’assassinat et vol à Ambérieux, aux 
Allymes, au dessus de la Tuillière. 

 
16 prairial an IX  

BALIVET Benoît, SAVARIN Bernardin dit “Pitré”, BUAZ Jeanne Marie femme de 
Pommier Paul, prévenus de vol de blé froment à Nantua et dans le faubourg de Genève. Des 
arrêts sont rendus les 20 pluviôse an IX, 21 novembre 1810, 4 décembre 1812 et le 16 
novembre 1819 concernant ce vol.  



SEHRI - 2018 

 

 8

     
15 messidor an IX   

BONTRON Pierre, prévenu de vol d’une culotte et une somme de 25 francs à Béon. 
JACQUIN Joseph, prévenu de vol de quatre couvertures de lit à Miribel. Constitué 

prisonnier le 20 messidor an X et renvoyé devant le conseil de guerre par jugement rendu le 4 
thermidor an X. 

CLAVIÈRE Benoîte, prévenu de vol domestique (vin, parapluie, pommes de terre) à 
Montluel. Un arrêt est rendu le 19 floréal an IX où Debion Fleury, complice, a été jugé. 

 
16 messidor an IX   

BELLET Jean-Baptiste, prévenu de enlèvement et lacération d’une cédule de 120 
francs à Frans . 

FAVRET Claude dit “Margueret”, prévenu de meurtre à Chanay, sous la Croix 
Meurier. 

 
17 messidor an IX  

VUILLEROD Anthelmette femme Murgeat, MONTIGON Parrine, prévenus de faux 
témoignage en matière criminelle à Belley et faux dans la procédure instruite contre Gardin 
Jeanne-Marie jugée le 17 floréal an IX. 

 
18 messidor an IX  

CONAUD Benoît, prévenu d’assassinat par blessures au fusil à Lompnès. 
 

20 messidor an IX   
VELUT Georges, prévenu de complicité de vol commis à force ouverte par un 

rassemblement de 10 personnes armées sur la diligence allant de Genève à Lyon sur la grande 
route près de Charix, à l’extrémité du lac de Silan. Des arrêts sont rendus les 21 thermidor an 
VIII concernant Hyvert, Amiet, Leprêtre et Guyot et 20 messidor an IX concernant Velut 
François  tous complices. 

 
23 messidor an IX  

SIGLEUR Pierre-Joseph, prévenu de fabrication de fausse monnaie étrangère, laquelle 
a cours en France, à Lyon. Affaire jugée par le tribunal criminel du Rhône et renvoyée dans 
l’Ain par la cour de cassation. 

 
15 thermidor an IX  

FABRE Jean, prévenu de vol de marchandises (pièces d’indienne et autres) dans une 
boutique à Parcieux. Un arrêt est rendu le 18 floréal an IX, où Lagoutte et Bonnefoi, 
complices, ont été jugés. 

 
16 thermidor an IX  

CHAPON André, BOUVET Pierre Simon, prévenus de complicité de vol de montres à 
Genève. L’affaire est instruite devant le tribunal criminel du département du Léman et 
renvoyée dans l’Ain. 

 
15 Fructidor an IX   

GOYARD Jean, prévenu de vol d’une pièce de cotonne à Châtillon-sur-Chalaronne. 
 

16 Fructidor an IX  
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VILLARS Antoine, prévenu de vols de bijoux et de numéraire à St-Jean-de-
Thurigneux et Ambérieux. 

 
15 vendémiaire an X   

CARLOD François Simon dit “Joly”, prévenu de vol de 2 bœufs à Veyziat 
 BARBE Branche Marie femme Duperroud prévenue de vol de vin à Mornay  
 
16 vendémiaire an X (jury ordinaire)  

MOREL Pierre prévenu de vol de 18 coupes de blé dans un grenier et 4 roues de char 
dans une grange à Cormoz  

 
17 vendémiaire an X (jury ordinaire)  

BOUCHAYER Siméon, prévenu de vol d’une panière de draps et du linge
 Genève. 

 
18 vendémiaire an X (jury ordinaire)  

BOURGEOIS Jean-Charles, prévenu de vol de mouchoirs de soie, jupons, moulin à 
café, du cuir à Thonon. 

 
19 vendémiaire an X (jury ordinaire)  

FERRIER Benoît, prévenu de vol de 2 sacs de blé à St-Nizier-le-Bouchoux. 
 

26 vendémiaire an X (jury spécial)  
BRACHET Guillaume, prévenu de concussion dans l’exercice de ses fonctions de 

garde champêtre et forestier à Belley . 
 

27 vendémiaire an X (jury spécial)  
PONCET Benoît, prévenu de fabrication de fausse monnaie et vol à Villeneuve. Le 18 

floréal an IX, Revet Jeanne femme Poncet, complice, à été jugé. 
 

28 vendémiaire an X (jury spécial)  
CORAIL Joseph, FOURNIER Jean-Joseph, prévenus de détournement et soustraction 

de deniers provenant de vente de bois sapin commis dans l’exercice de leur fonction d’officier 
municipaux à Charancin. 

 
29 vendémiaire an X (jury spécial) 

VANNIER Georges, prévenu de concussion dans l’exercice de ses fonctions de garde 
champêtre et forestier à Pont-de-Vaux, Gorrevod, St-Bénigne et Chavannes. 

 
16 brumaire an X (jury ordinaire)  

FERRAND Pierre, ÉMERY Étienne, ÉMERY Joseph, prévenus de tentative de vol de 
blé à Bourgoin. 

 
17 brumaire an X (jury ordinaire)  

REY Émmanuel dit “Girard”, BRÉCHET Laurent, BRÉCHET Jean dit “Raimond”, 
prévenus de vols et complicité de vols de blé, poules, coqs, dindes, 2 bœufs, 2 juments à 
Blyes, Rignieux-le-Franc, Faramans et St-Vulbas. Rey est décédé en prison le 4 ventôse an X. 
 
15 frimaire an X (jury ordinaire)  
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ROYER François, BÉROUD Georges, prévenus de vol de chevaux à Beauregard .
  
15 frimaire an X (jury ordinaire)  

CHAVROLAT Claude, prévenu de vol d’une pièce de toile, 2 tabliers, 5 chemises de 
femme commis au mois de brumaire an VI à St-Didier-sur-Chalaronne. 

 
16 frimaire an X (jury ordinaire)  

BERGER Noël, prévenu d’assassinat à Châtillon-sur-Chalaronne. 
 

27 frimaire an X (jury ordinaire)  
REVERT Jeanne femme Poncet Benoît, prévenue de complicité de fabrication de 

fausse monnaie et vols à Villeneuve (arrondissement de Trévoux). Le 27 vendémiaire Poncet 
Benoît, complice, a été jugé. 
 
29 frimaire an X (jury spécial)  

GRASSET Étienne, prévenu d’empoisonnement et assassinat sur sa mère commis en 
l’an VI dans l’arrondissement de Die (Drôme). Affaire jugée par le tribunal criminel de la 
Drôme, renvoyée dans l’Isère par la cour de cassation mais jugée par le tribunal criminel de 
l’Ain choisi par Grasset. 
 
30 frimaire an X (jury spécial)  

BERNARD Claude, prévenu de rébellion à l’exécution d’un mandat de justice à Bey. 
NESME, fille domestique de Bernard Claude, accusée de rébellion à l’exécution d’un 

mandat de justice à Bey. 
   
16 nivôse an X 

CHARVIN Pierre, prévenu de vol d’une somme de cent vingt francs en numéraire et 
autres objets à Belley. Le 15 floréal an XI Luiset Claude, complice, est jugé. 

 
24 nivôse an X  

COINDET Claude Denis, prévenu d’aide à évasion à Ambérieu. 
 

25 nivôse an X  
LÉVIS Charles Antoine, prévenu de fabrication et distribution de fausses lettres de 

change datées de Grenoble, Avignon, Marseille. Affaire jugée par le tribunal criminel du 
Rhône et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation. 

 
26 nivôse an X  
 MATHIOLE Antoine, prévenu de faux en écritures authentiques à Moirans. 
Déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugé. 
 
27 nivôse an X  
 FÈVRE Jean-Louis, FÈVRE Marie-Françoise veuve Blanc, prévenus de résistance par 
violence et voie de fait à l’exécution d’un jugement à Chavannes. 
 
15 pluviôse an X  

CAMPAND Nizier, prévenu de tentative de vol  à Dagneux. 
 

16 pluviôse an X  
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CHARRIN François dit “Jérôme”, LASSE Antoine Nicolas dit “Peysson”, PERRET 
Louis dit “ Martin”, prévenus de vol d’une montre en argent à Beauregard. 

 
17 pluviôse an X  

DUSSAUGE Étienne, prévenu de fratricide  à Seyssel. 
 

18 pluviôse an X  
POUBÉ Pierre, prévenu d’assassinat à Baneins. 

 
18 pluviôse an X  
 TOUSSAINT Georges, LATREILLE François, prévenus de vols et complicité de vols 
de blé, poules, coqs, dindes, 2 bœufs, 2 juments commis avec fausses clefs à Blyes, Rignieux-
le-Franc, Faramans, St-Vulbas. Toussaint a été jugé présent le 15 fructidor an X. Le 17 
brumaire an X Rey et Bréchet, complices, ont été jugés. 
 
19 pluviôse an X  

ROBIN Jacques dit “Petit François”, prévenu de vol d’une jument à Chevroux. 
 

21 pluviôse an X  
CALENDRAS Simon, prévenu d’assassinat  à Garnerans. 
   

24 pluviôse an X  
BRAIDY Bazile, prévenu de violences, voie de fait opposées à l’exécution d’un 

jugement à Ramasse. 
 

25 pluviôse an X  
CHANUT Jean-Pierre, prévenu de résistance, violences, voie de fait opposées à 

l’exécution d’un jugement à Villereversure. 
  

16 ventôse an X  
SALIN Jean, GUILLERMIN Claude, prévenus de vols de coupons de draps, nippes, 

argent, une poularde et une somme de 600 francs en assignats à Buellas et sur le chemin de 
Ceyzériat à Bourg. 
   
17 ventôse an X   

DESPIERRE Antoine , prévenu de tentative de vol d’effets commis avec fausses clefs 
à Genève. 

 
19 ventôse an X  

MICHEL Jean-Baptiste, SIERGUE veuve de Martin Antoine, prévenus de violences et 
voie de fait opposées à l’exécution d’un jugement à Vonnas.  

  
20 ventôse an X  

CARAVILLON Claude Marie, prévenu de blessures avec arme à feu à Momorod. 
 

15 germinal an X  
 BRAZIER Étienne, prévenu de vol d’outils avec récidive à Meillonnas. 

LUIZET Claude, prévenu de vol d’une somme de cent vingt francs en numéraire et 
autres objets à Belley. Le 16 nivôse an X Charvin, complice, est  jugé. 
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17 germinal an X  
PERRUQUET Jean-Claude, prévenu d’assassinat, vol d’argent et d’assignats à Poncin. 
 

18 germinal an X  
BERNIGAUD Alexandre, prévenu de vol d’effets mobiliers (fusil, linge, vêtement et 

argent)  à Bâgé-la-Ville. Le 16 floréal an X et 16 messidor an X où Grondier, complice, est 
jugé. 

 
24 germinal an X  

MONNIER François, prévenu de distribution de faux bons au porteur de 25 francs 
chacun à Meximieux. 

RENOUD-CAMUS Pierre père, prévenu d’offense à la loi commis par violence et 
résistance opposées à l’exécution d’un jugement à Boz. Le 26 floréal an X Renoud-Camus 
Claude Joseph fils et sa femme sont jugés. 

 
26 germinal an X  

SOIGNAT André dit “Postillon”, BILLION Joseph Marie, JULLIARD Pierre Joseph, 
BRUNET François, prévenus d’attroupement suivi d’émeute, sédition, pillage de bois coupé 
et assassinat à Châtillon-de-Corneille dans la forêt du “Fournet”. Le 17 fructidor an X des 
complices sont jugés. 

 
15 floréal an X  

DELAURIER Jean-Charles dit “Mercier”, prévenu de tentatives de vol d’effets à 
Trévoux. 

   
16 floréal an X  
  DOUVRE Louis, prévenu d’ attaque nocturne à Polliat.  

DOUVRE Jacques, prévenu d’attaque nocturne à Polliat. 
GRONDIER Claude, prévenu de vol d’effets mobiliers (linge de table, vêtements et 

argent) à Bâgé-la-Ville. Jugé présent le 16 messidor an X. Le 18 germinal an X Bernigaud, 
complice, est jugé. 

 
17 floréal an X  

HUMBERT Antoine, SIBERT François, prévenus de vol et complicité de vol de 120 
livres de porc dans un grenier à Parcieux. 

 
18 floréal an X  

CHAPOLARD Jean-Baptiste , prévenu d’assassinat à St-Georges-sur-Renom.  
DEVELAY Louis, prévenu de tentative de bigamie à Châtillon-sur-Chalaronne. 
   

19 floréal an X  
AINÉ Jean dit ” Barrétel”, prévenu de tentative de viol à Trévoux. 
GENEVEY(ou GENEVAY) Jean Félix dit “Francœur”, prévenu d’attaque, excès et 

mauvais traitement sur la grande route de Nantua à la Cluse. Constitué prisonnier le 20 janvier 
1806 et jugé le 15 février 1806. 

 
24 floréal an X  

PHILIPPE Antoine dit “Mottet”, prévenu d’assassinat et aide à évasion  d’un  prévenu 
à Lyon. L’affaire est jugée par le tribunal criminel du Rhône et renvoyée dans l’Ain par la 
cour de cassation. 
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25 floréal an X  

LEVRIER Jean-Claude, prévenu de prévarication et concussion dans l’exercice de ses 
fonctions de garde champêtre et forestier à Échallon   

 
26 floréal an X  

RENOUD Joseph Camus, COULAZ Marie sa femme, prévenus de violence et voie de 
fait contre un huissier opposées à l’exécution d’un jugement à Boz   
 MARTEL, prévenu de concussion à St Étienne-du-Bois et Marboz 
   
28 floréal an X  

VUALLIAT Jean-Joseph, GUDIN Joseph, accusé de fabrication et distribution de faux 
papiers timbrés et contrefaçon du Sceau de l’administration du département de l’Ain dans 
l’arrondissement de Nantua. Vualliat est réhabilité dans tous ses droits civils le 4 mars 1820 
par la cour royale de Lyon  

 
15 prairial an X  

GLADEL Jean, accusé d’assassinat non consommé à Thézillieu  
 

16 prairial an X  
DAVID Jeanne, accusée d’ infanticide à Chazey. Acquittée mais renvoyée au tribunal 

de Belley pour défaut de déclaration de naissance 
 

17 prairial an X 
GENET Bernarde, accusée d’infanticide à Anglefort. Acquittée mais retenue pour 

défaut de déclaration de décès et vol  
 

18 prairial an X  
SEVIN François, accusé du meurtre de sa sœur à Villebois  
 

19 prairial an X  
BALLAND Jean Théodore, accusé de vols d’une jument, d’argent et d’effets à Thoiria 

dans le Jura 
PIARD Jean-Baptiste, accusé de vols domestiques à St-Paul-de-Varax   
 

15 messidor an X  
DOUVRE Jacques, accusé d’attaque nocturne à dessein de tuer à Polliat  
 

16 messidor an X  
GRONDIER Claude, accusé de vol d’effets mobiliers : fusil, linge de table, vêtements 

et argent à Bâgé-la-Ville. Jugé le 16 floréal an X par contumace. 
 

17 messidor an X  
FOURNIER Claude, accusé d’assassinat à Ambronay  
 

18 messidor an X  
JOURDAIN François, accusé d’assassinat à Ambronay  
GUILLOT Daniel, accusé de vol d’un cheval à Champdor   
COQUAZ Jean-Marie, accusé d’ assassinat non consommé à Montréal   

15 thermidor an X  
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BERT Claudine, femme de Campan Joseph, accusée de vol de chemises de femmes, 
de mouchoirs de col en soie et indienne, et une somme d’argent à Dagneux 

 
16 thermidor an X  

BERTRAND Pierre-Marie, accusé de blessures graves à Parves   
 

17 thermidor an X  
BERTHET Jean, accusé d’excès et mauvais traitement sur la route de Vandeins à 

Chaveyriat  
 

18 thermidor an X  
PRAT Pierre coups et blessures suivis de vol d’argent Bourg-St-Christophe 

 2 U 33 
19 thermidor an X   

SEVIN Luc, prévenu d’assassinat de sa sœur à Villebois  
     
15 fructidor an X  

MOREL Claude, prévenu de vol d’une somme de 3146 francs dans une étude de 
notaire Lagnieu jugé présent le 22 frimaire an XI  néant :  
voir 2 U 35      
15 fructidor an X (jury ordinaire) TOUSSAINT Georges vol de deux bœufs commis 
avec fausses clefs Faramans voir arrêts rendus les 17 brumaire et 18 pluviôse an X où 
Toussaint et des complices ont été jugés 2 U 33 
17 fructidor an X (jury spécial) BARBIER André, DAVID Barthélémy, SOIGNAT 
Joseph, SOIGNAT  Jean-Baptiste, SOIGNAT François, TURC Pierre (tous contumax)
 attroupement suivi d’émeute, sédition, pillage de bois coupé et assassinat Châtillon-de-
Corneille, dans la forêt du ”Fournet” voir arrêt rendu le 26 germinal an X où des complices 
ont été jugés 2 U 33 
15 vendémiaire an XI (jury ordinaire) BÉRARD Julie veuve de Berger Sébastien vol 
en récidive  d’un  chapeau  Cousance (département du Jura) déclaration d’option du 
tribunal criminel de l’Ain pour être jugée 2 U 34 
15 vendémiaire an XI (jury ordinaire) COMPAIN Louis vol d’effets mobiliers des 
rideaux,une  couverture, un marteau,un éperon etc...) Meximieux  2 U 34 
15 vendémiaire an XI (jury ordinaire) MARIE (contumace), FRANÇOISE (contumace) 
(filles de la Charité de Lyon) vol domestique (linge, effets et hardes) Saint-Cyr (canton 
de St-Trivier-sur-Moignans)  2 U 34 
16 vendémiaire an XI (jury ordinaire) SAINT-CYR François complicité de vol 
(numéraire en or et argent, argenterie, linge etc..) Lyon affaire jugée par le tribunal 
criminel du Rhône et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation  2 U 34 
16 vendémiaire an XI (jury ordinaire) MALPERTUIS Étienne dit “Maconnais” 
(contumax) meurtre Beynost (ferme de Margnolas)  2 U 34 
17 vendémiaire an XI (jury ordinaire) DURAND Philibert blessures et mauvais 
traitement à un garde champêtre dans l’exercice de ses fonctions Bâgé-la-Ville  2 U 
34 
17 vendémiaire an XI (jury ordinaire) VÉTARD Claude (contumax), BERTHIER 
François (contumax) assassinat St-André-de-Corcy (“étang de la Roussière”)
 Vêtard a été arrêté le 24 mars 1806 et jugé le 20 avril 1806 2 U 34 
18 vendémiaire an XI (jury ordinaire) BUY Dominique vol d’une somme d’argent
 Neuville-sur-Ain (Fromente)  2 U 34 
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18 (ou 19 ?) vendémiaire an XI (jury ordinaire) CHAZOT Louis vol de fruits, 
destruction d’une maison Vonnas et Vonnas (Luponnas)  2 U 34 
19 vendémiaire an XI (jury ordinaire) FROMONT Benoît (contumax) excès et 
mauvais traitement sur le chemin de Vandeins à Chaveyriat voir arrêt rendu le 17 
thermidor an X, où Berthet, complice, a été jugé 2 U 34 
20 vendémiaire an XI (jury ordinaire) CARRIER Catherine infanticide Chalamont
 acquittée et renvoyée devant le directeur du jury de Trévoux pour subir la peine pour 
non déclaration de décès 2 U 34 
15 brumaire an XI (jury ordinaire) VITAL Toussaint (contumax) vol de 17 louis en 
or, 200 francs et une montre en or Meximieux  2 U 34 
16 brumaire an XI (jury ordinaire) MICAUD Antoine, RAMOX (ou RAMOND) Joseph
 vol d’une somme de 19 louis tant en or qu’en argent Briord (Vérizieu) 
 2 U 35 
18 brumaire an XI (jury ordinaire) GRUMET Marie infanticide Arandas 
 2 U 35 
16 frimaire an XI (jury ordinaire) COLON (ou COLOMB) Joseph viol Bourg 
 2 U 35 
17 frimaire an XI (jury ordinaire) JOURDAIN François assassinat Ambronay jugé 
par contumace le 18 messidor an X ; voir arrêt rendu le 17 messidor an X où Fournier Claude, 
complice, a été jugé 2 U 35 
22 frimaire an XI (jury ordinaire) MOREL Claude vol d’une somme de 3146 francs 
dans une étude de notaire Lagnieu voir arrêt rendu le 15 fructidor  an IX où Morel a 
été jugé par contumace 2 U 35 
23 frimaire an XI (jury spécial) VIROL Joseph blessures faite par arme à feu
 Douvaine (arrondissement de Thonon) déclaration d’option du tribunal criminel 
de l’Ain pour être jugé néant 
15 nivôse an XI (jury ordinaire) GRIMAND Balthazard dit “Rojon” vol de blé St-
Germain (hameau d’Essieu, arrondissement de Belley)  2 U 35 
16 nivôse an XI (jury ordinaire) LOUVRIER François aide à évasion d’un détenu dans la 
prison de Coligny Coligny  2 U 35 
16 nivôse an XI (jury ordinaire) VACHOUX Pierre vol d’un cheval, d’une bride et 
d’une selle Carouge (arrondissement de Genève) déclaration d’option du tribunal 
criminel de l’Ain pour être jugé ; voir arrêt rendu le 16 floréal an XI où Lacroze Thomas, 
complice, a été jugé par contumace 2 U 35 
17 nivôse an XI (jury ordinaire) GRAND Benoît vol d’une pièce de toile  Biziat
 acquitté mais renvoyé devant le tribunal correctionnel de Trévoux pour être jugé pour 
injures à un maire 2 U 36 
18 nivôse an XI (jury ordinaire) SIGNE-MARTIN Louis coups et mauvais traitement
 Champfromier  2 U 36 
20 nivôse an XI (jury spécial) FUMEY Jean tentative d’assassinat et vol d’argent Lons-
le-Saunier (département du Jura) déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour 
être jugé 2 U 36 
21 nivôse an XI (jury spécial) GRENARD Claude-Joseph homicide Nernier 
(canton de Douvaine, département du Léman) déclaration d’option du tribunal criminel 
de l’Ain pour être jugé ; voir arrêt rendu le 22 messidor  an XI où Marguet Antoine, complice, 
a été jugé 2 U 36 
15 pluviôse an XI (jury ordinaire) THOMAS Joseph vol d’une montre, de vêtements et 
argent commis avec violation de domicile  Bourg évadé de la maison de justice le 26 
pluviôse an XI 2 U 36 
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15 ventôse an XI (jury ordinaire) FORÉSY Joseph vol de vin Culoz  2 U 
36 
15 ventôse an XI (jury ordinaire) LAPIERRRE Antoine  vol de blé, de graines de 
choux, des noix et une couverture de bourat Sulignat (domaine de la Balme)  2 U 
36 
16 ventôse an XI (jury ordinaire) RAMBERTON François, ROZIER Antoinette femme 
Ramberton vols d’un “berrot”, de 65 aunes de toile, 4 aunes de drap, un sac de bourrat et 
une somme de 45 francs Neuville-sur-Renom (ou neuville-les-Dames)  2 U 
36 
17 ventôse an XI (jury ordinaire) RICHEROT Malivert François homicide
 Brénod   2 U 36 
20 ventôse an XI (jury ordinaire) ROUCHET (ou ROUSSET) Claude dit “Champagne”, 
JANIN Nicolas, ROUSSET Jean-Marie, LAURENT Claude, GOYET Claude  attaque et 
vol de la diligence de Lyon à Strasbourg dans la nuit du 17 au 18 germinal an X  entre Mollon 
et Gévrieux voir arrêts rendus les 17 et 18 pluviôse an XII où des complices ont été jugés ; 
Janin est décédé en la maison de justice le 4 ventôse an XII 2 U 37 
22 ventôse an XI (jury ordinaire) BACCONNIER Claude, GAY Antoinette dite “Toinon”
 Bacconnier : tentative de viol, et 3 vols (montre, argent etc..) ; Gay : vol (montre, 
argent etc...) Saint-Germain-sur-Renom  2 U 37 
15 germinal an XI (jury ordinaire) NESME Thomas tentative de viol Bâgé-le-
Chatel (“près de l’église de St-André”)  2 U 37 
15 germinal an XI (jury ordinaire) GOUJON Philibert vol (2 chapons, 1 mouchoir, qques 
noix et une somme de 6 f et 10 centimes) St-Julien-sur-Reyssouze  2 U 37 
20 germinal an XI (jury ordinaire) GENEVAY Jean, DEVIGNOLLE Pierre assassinat
 sur le chemin de Trévoux à “Balmont Reyrieux”  dans le dossier se trouvent des 
pièces concernant Murtin, Dutang et Durus, complices acquittés 2 U 38 
21 germinal an XI (jury ordinaire) LARDET Philippe vol d’un cheval Périgny 
(département de Saône et Loire) affaire jugée par le tribunal criminel de Saône et Loire et 
renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation  2 U 38 
15 Floréal an XI (jury ordinaire) LUISET Claude vol d’une somme de 120 francs et 
autres objets Belley voir arrêt rendu le 16 nivôse an X où Charvin, complice, a été jugé
 2 U 38 
16 Floréal an XI (jury ordinaire) COURAGEOUX Jean (contumax) assassinat sur la 
route près de Culoz constitué prisonnier le 23 septembre 1806 et jugé le 17 octobre 1806
 2 U 38 
16 Floréal an XI (jury ordinaire) LACROZE Thomas (contumax) vol d’un cheval, 
d’une bride et d’une selle  Carouge (arrondissement de Genève) affaire jugée dans 
l’Ain par option ; voir arrêt rendu le 16 nivôse an XI où Vachoux Pierre, complice, a été jugé
 2 U 38 
16 prairial an XI (jury ordinaire) GENOT Anthelme dit “Régent” tentative d’incendie
 Cormaranche  2 U 38 
17 prairial an XI (jury ordinaire) VENIÈREClaude Joseph, PROST Léger, LACOUR 
Joseph Marie vol de pièces d’or, d’argent et de cuivre Oyonnax  2 U 39 
17 prairial an XI (jury ordinaire) BARBIER Félix (contumax) assassinat et vol  entre 
“Virieu” et “Cheigneu” (arrondissement de Belley)  2 U 39 
15 messidor an XI (jury ordinaire) CHAZOT Jean vol (porc salé, farine etc...) et 
tentative de vol (farine et effets) Vonnas  2 U 39 
16 messidor an XI (jury ordinaire) ROSTAING Amédé vol de 12 louis en or et 6 en écus
 Montluel  2 U 39 
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19 messidor an XI (jury spécial) MOREL Joseph offense à la loi par résistance avec 
violence et armes, à l’exécution d’un mandatement de justice St-Trivier-de-Courtes 
  néant 
22 messidor an XI (jury spécial) DÉSARNAUX Barthélémy, VIONNET Pierre, GUYON 
Henri, BOUCHE Augustin, CHENEVRIER Pierre Samuel excès et mauvais traitement
 Thonon (département de Haute-Savoie) déclaration d’option du tribunal criminel 
de l’Ain pour être jugé 2 U 39 
22 messidor an XI (jury spécial) MARGUET Antoine (contumax) assassinat
 Nernier (canton de Douvaine, département du Léman) affaire jugée dans l’Ain par 
option ; voir arrêt rendu le 21 nivôse an XI où Grenard, complice, a été jugé 2 U 39 
15 thermidor an XI (jury ordinaire)     BERGER Jeanne Marie femme Vulpillat Pierre
 vol d’une peau de veau Lons-le- Saunier  (département du Jura) déclaration 
d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugé 2 U 39 
15 thermidor an XI (jury ordinaire)     MORILLON Vincent (contumax) vol de 9 
mesures de froment, seigle, orge Châtillon-sur-Chalaronne  2 U 39 
16 thermidor an XI (jury ordinaire)     SEVIN Luc meurtre de sa sœur Villebois
 jugé par contumace le 19 thermidor an X ; voir arrêt rendu le 18 prairial an XI où 
Sevin François, son frère et complice a été jugé 2 U 40 
15 fructidor an XI (jury ordinaire)     GUIFFRAY Noël dit “Toby” vol de pommes de terre, 
d’un sac, un valet en fer de banc de menuisier et autres petits objets Innimont (canton de 
Lhuis)  2 U 40 
17 fructidor an XI (jury ordinaire)     FONTAINE Aimé meurtre Virieu-le-Petit 
 2 U 40 
19 fructidor an XI (jury ordinaire)     LEPELLETIER Michel vol de numéraires et de 
marchandises (laine, mousseline etc..) Lhuis  2 U 40 
 15 vendémiaire an XII (jury ordinaire) VARGUES Charles vols de blé froment et une 
serpette Miribel et Neyron  2 U 41 
 16 vendémiaire an XII (jury ordinaire) MATHIEU Chrisotome, BORNET Jean vol 
de blé froment, orge, draps et autres effets Champfromier voir arrêts rendus les 16 
vendémiaire an XII par contumace et 17 janvier 1807 concernant Fournier, complice 2 U 
41 
 16 vendémiaire an XII (jury ordinaire) TOURNIER Étienne (contumax) vol de blé 
froment, orge, draps et autres effets Champfromier jugé présent le 17 janvier 1807 ; voir arrêt 
rendu le 16 vendémiaire an XII où Mathieu et Bornet, complices, ont été jugés  2 U 41 
 17 vendémiaire an XII (jury ordinaire) JOUBERT Claude Pierre dit “Salet” excès et 
mauvais traitement Chavannes jugé par contumace le 18 fructidor an IV 2 U 41 
 22 vendémiaire an XII (jury ordinaire) CHAPPEL François Marie, LACOUR Joseph, 
PROST Léger meurtre Oyonnax  2 U 41 
 15 brumaire an XII (jury ordinaire) OLLIER Marcellin vol d’un mulet Andert-Condon 
(hameau de Gevrin)  2 U 41 
 15 brumaire an XII (jury ordinaire) OLIVIER Simon vol de différents effets (linge de 
maison, vêtements) Saffloz (département du Jura) déclaration d’option du tribunal 
criminel de l’Ain pour être jugé 2 U 41 
 16 brumaire an XII (jury ordinaire) COCUSSE Claude, BICHON Françoise femme Cocusse, 
TARDY Jeanne veuve Bicon vol de marchandises (coupes de mousseline et coton, mouchoirs 
etc...) Blye (département du Jura) déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour 
être jugé ; voir arrêt rendu le 16 ventôse an XII où Romand, complice, a été jugé 2 U 41 
 17 brumaire an XII (jury ordinaire) PERRIER François dit “Veyret”, MARÉCHAL Étienne 
dit “La Guignole”, LAGARDE Louis, DUNOYER François dit “La Violette”, MOLLEX 
Joseph attaque, excès et viol sur la grande route de Culoz à Seyssel   2 U 41 
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 15 frimaire an XII (jury ordinaire) Martin Pierre vol d’un mouchoir d’ indienne, d’une 
paire de bas et d’un tablier St-Jean-de-Thurigneux  2 U 42 
 15 frimaire an XII (jury ordinaire) GUERRE Jean-Baptiste (contumax) vol de toile
 Chalamont jugé présent le 15 pluviôse an XII 2 U 42 
 16 frimaire an XII (jury ordinaire) VIGNON Josephte dite “Davier” (contumax)
 infanticide St-André-le-Bouchoux  2 U 42 
 16 frimaire an XII (jury ordinaire) JOLLION François (contumax) vol de blé froment
 Ambérieux (arrondissement de Trévoux)  2 U 42 
 16 nivôse an XII (jury ordinaire) PINELLY Philippe, COUDRANT Louis, CHARLES 
François vols d’argent  de chemises de linge et autres effets Genève et St-Gervais
 déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugés ; Bertrand, autre 
accusé, est décédé en prison la nuit du 15 au 16 nivôse an XII ; voir arrêt du 16 nivôse an XII 
où Blanc, complice, a été jugé 2 U 42 
 16 nivôse an XII (jury ordinaire) BLANC Louis vols d’argent  de chemises de linge 
et autres effets Genève et St-Gervais jugé dans l’Ain par option ; voir arrêt rendu le  16 nivôse 
an XII où de complices ont été jugés 2 U 42 
 17 nivôse an XII (jury ordinaire) BRAND Joseph dit “Le Bornens” vol de blé, un drap 
et une petite corde St-Julien (Asully)  ((département du Léman) déclaration d’option 
du tribunal criminel de l’Ain pour être jugé 2 U 43 
 18 nivôse an XII (jury ordinaire) MINGUET Marie (contumax) vol d’une chaîne en 
or, 25 francs en numéraire, des mouchoirs des nippes et un parasol Reyrieux jugée 
présente le 15 messidor an XII 2 U 43 
 18 nivôse an XII (jury ordinaire) AUDRY Louis, BELLATON Louis, JACQUET Jean 
(tous contumax) meurtre Douvres Bellaton a été jugé présent le 16 décembre 
1806 et Jacquet le 22 février 1808 2 U 43 
 16 pluviôse an XII (jury ordinaire) GUERRE Jean-Baptiste vol de toile Chalamont
 jugé par contumace le 15 frimaire an XII 2 U 43 
 17 pluviôse an XII (jury ordinaire) FOURNET François, CHAVIEUX Claude, GIRAUD 
(ou GIRAULD) Jean-François et Louis-André, FOURVILLE Jean-Claude, GRUATON 
André et MORAND Michel attaque et vol de la diligence allant de Lyon à Strasbourg dans la 
nuit du 17 au 20 germinal an X entre Mollon et Gévrieux  voir arrêt du 20 ventôse an 
XI où un premier jugement a été rendu concernant cette attaque 2 U 43 
 18 pluviôse an XII (jury ordinaire) COMPAN François (contumax) vol d’argent et 
effets dans la diligence de Lyon-Strasbourg entre Mollon et Gévrieux voir arrêts rendus 
les 20 ventôse an XI et 17 pluviôse an XII  concernant cette attaque 2 U 43 
 18 pluviôse an XII (jury ordinaire) ROY (ou ROI) Michel vol  d’un  collier  d’un  
cheval, deux saucisses et une somme de 9 francs Doucier (département du Jura)
 déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain pour être jugé 2 U 43 
 15 ventôse an XII (jury ordinaire) VÉTARD Joseph assassinat et vol Montagnieu 
(arrondissement de Belley) voir arrêt rendu le 15 fructidor où Babolat, Vétard Jean et 
Grimand, complices, ont été jugés 2 U 43 
 16 ventôse an XII (jury ordinaire) ROMAND Alexis vol de marchandises (coupes de 
mousseline et coton, mouchoirs etc...) Blye (département du Jura) déclaration d’option 
du tribunal criminel de l’Ain pour être jugé ;  voir arrêt rendu le 16 brumaire an XII où 
Cocusse, Bichon Françoise et Tardy Jeanne, complices, ont été jugés 2 U 43 
15 germinal an XII (jury ordinaire) DORANGEON Pierre tentative de vol de vin, 
d’argent et d’effets Beynost  néant 
16 germinal an XII (jury ordinaire) GAY Jean dit “Marillon” tentative de viol Illiat
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16 germinal an XII (jury ordinaire) MARS Antoine (contumax) vol de numéraire, de linge 
de vêtements et autres effets St-André-de-Corcy  2 U 43 
18 germinal an XII (jury ordinaire) CHANAUD (ou CHANAND) Vincent dit “Coton” vol 
de linge, numéraire, nippes et empoisonnement Rignieux-le-Franc  2 U 43 
19 germinal an XII (jury ordinaire) VANNEL Étienne, MOULIN Jeanne, BONNET Joseph, 
MORIN Joseph, SEIGNEMORTE Élisabeth, JONAS Madeleine vol de linges et de bijoux
 près de Trévoux (hameau de Corcelles)  2 U 44 
15 floréal an XII (jury ordinaire) GUYENNON Barthélémy dit “Girard” coup et 
blessures avec effusion de sang Courmangoux (hameau de Chevignat)  2 U 
44 
15 prairial an XII (jury ordinaire) DAUPHIN Antoine vol de numéraire et d’une croix en 
or et tentative de vol de linge et autres effets Fareins voir arrêt rendu le 16 messidor an 
XII où Guy Charles, complice, a été jugé 2 U 44 
15 prairial an XII (jury ordinaire) DALIN Marguerite femme de Cœur Jean-Claude
 complicité de vol d’ avoine Châtillon (arrondissement de Trévoux) voir arrêts 
rendus les 15 messidor an XII  et 15 vendémiaire an XIII où Cœur et Goujon, complices, ont 
été jugé 2 U 44 
16 prairial an XII (jury ordinaire) COUARD Jean homicide envers son frère et 
assassinat non consommé Condeissiat  2 U 44 
16 prairial an XII (jury ordinaire) BACHELARD Charles  vol d’argent dans un tronc 
d’église Bourg  2 U 44 
17 prairial an XII (jury ordinaire) CHAPUIS Jacques meurtre Certines (hameau 
les Rippes) voir arrêt rendu le 17 messidor an XII où Chevalier, complice, a été jugé 2 U 
44 
15 messidor an XII (jury ordinaire) MINGUET Marie vol d’une chaîne en or, 25 francs 
en numéraire, des mouchoirs des nippes et un parasol Reyrieux jugée par contumace 
le 18 nivôse an XII 2 U 44 
15 messidor an XII (jury ordinaire) CŒUR Jean-Claude (contumax), GOUJON Gilbert 
(contumax) vol de sacs d’avoine Châtillon-sur-Chalaronne jugés présents le 15 
vendémiaire an XIII ; voir arrêt du 15 prairial an XII où Dalin Marguerite, complice, a été 
jugée 2 U 44 
15 messidor an XII (jury ordinaire) RIVIÈRE Claude, ROUZIER Joseph dit “Magnon”
 tentative de vol d’une montre, d’une chemise d’enfant et d’un tablier Guéreins
  2 U 44 
16 messidor an XII (jury ordinaire) GUY Charles (contumax) vol de numéraire et d’une 
croix en or et tentative de vol  de linge et autres effets Fareins voir arrêt rendu le 15 
prairial an XII où Dauphin, complice, a été jugé 2 U 45 
16 messidor an XII (jury ordinaire) JANIN Philiberte (contumax) meurtre  St-
Étienne-sur-Chalaronne (hameau de Barbarelle) jugée présente le 24 novembre 1823 néant 
: 
voir 2 U 153      
17 messidor an XII (jury ordinaire) CHEVALIER Louis Hubert (contumax) meurtre
 Certines (hameau Les Rippes) voir arrêt rendu le 17 prairial an XII où Chapuis, 
complice, a été jugé 2 U 45 
17 messidor an XII (jury ordinaire) ARICOT Jean dit “Antoine” (contumax), ARICOT Jean, 
cadet (contumax) vol de choux et  d’une corde de chanvre avec sa chaîne Trévoux 
(“L’Hermitage”) Aricot dit “Antoine” a été jugé présent le 17 frimaire an XIII et Aricot 
“cadet” le 16 janvier 1809 2 U 45 
18 messidor an XII (jury spécial) PONCE BLANC Claude  aide à évasion d’un détenu
 Thoissey  2 U 45 
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15 fructidor an XII (jury ordinaire) PERRIN Rose vol de deux draps, une couverture et une 
pièce de sarge Nantua  2 U 45 
15 fructidor an XII (jury ordinaire) BABOLAT Jean, VÉTARD Marin, GRIMAND 
Anthelme assassinat et vol sur la route allant de Montagnieu au hameau “du Fay”
  2 U 45 
16 fructidor an XII (jury ordinaire) DUMOLLARD Anthelme, DUMOLLARD Guillaume
 vol de vin Belley (hameau les Catagnoles)  2 U 45 
16 fructidor an XII (jury ordinaire) CHATRON Thérèse plusieurs vols (huile, dentelle, 
mouchoirs, une couverture de cheval, laine, farine etc... Izernore  2 U 45 
17 fructidor an XII (jury ordinaire) ANCIAND  (ou ANCIAN ) Jacques-Armand, BELLOD 
Louis meurtre Grand-Abergement voir arrêt rendu le 18 fructidor an XII où Berthet 
Philibert, complice, a été jugé par contumace 2 U 46 
18 fructidor an XII (jury ordinaire) BERTHET Philibert (contumax) meurtre
 Grand-Abergement voir arrêt rendu le 17 fructidor an XII où Ancian et Bellod, 
complices, ont été jugés 2 U 46 
18 fructidor an XII (jury ordinaire) CHARDON Joseph tentatives de vols (numéraire et 
autres effets) Feillens  2 U 46 
18 fructidor an XII (jury ordinaire) FIGUET Claude-François (contumax) assassinat
 Martignat jugé présent le 18 juin 1809 2 U 46 
19 fructidor an XII (jury ordinaire) JALLIER Jean (contumax), JASMIN Marie-Thérèse 
(contumax) assassinat Montmerle  2 U 46 
19 fructidor an XII (jury ordinaire) RADIX Denis, PERNET Jean-Baptiste vols d’une 
somme de 200 francs, un pain et un mouchoir et tentative de vol d’effets Cras (hameau de 
Balvay), Attignat et Viriat voir arrêt rendu le 15 avril 1808 où Joly, complice , a été jugé
 2 U 46 
21 fructidor an XII (jury ordinaire) CHARLES Élisabeth veuve de Boccon François, 
TURREL Jeanne femme Charles François empoisonnement Virieu-le-Grand 
 2 U 46 
15 vendémiaire an XIII (jury ordinaire) CŒUR Jean-Claude, GOUJON Gilbert vol 
de sacs d’avoine Châtillon-sur-Chalaronne jugés par contumace le 15 messidor an XII 
; voir arrêt du 15 prairial an XII où Dalin Marguerite, complice, a été jugée 2 U 47 
16 vendémiaire an XIII (jury ordinaire) JOLY François (contumax) vol de 26 sous de 
monnaie, un pain et un mouchoir de soie et tentative de vol d’effets  Attignat et “Cras” 
(hameau de Balvay) jugé présent le 15/04/1808 ; voir arrêt rendu le 19 fructidor an XII où 
Radix Denis et Pernet Jean-Baptiste, complices, ont été jugés néant : 
voir 2 U 46      
16 vendémiaire an XIII (jury ordinaire) VIONNET Sébastien, VIONNET Louis, 
VIONNET Nicolas attaques et vols à mains armées et à force ouverte (argent, 3 louis, 
numéraire) Apremont, sur la route entre Charix et la tour de Silan et Montanges 
 2 U 47 
16 frimaire an XIII (jury ordinaire) BERGER Jean, ALAGENTE François vol de 
numéraire Trévoux  2 U 47 
17 frimaire an XIII (jury ordinaire) ARICOT Jean dit “Antoine” vol de choux et  d’une 
corde de chanvre avec sa chaîne Trévoux (“L’hermitage”) jugé par contumace le 17 
messidor an XII ; voir arrêt rendu le 16 janvier 1809 où Aricot “cadet”, complice, a été jugé
 2 U 47 
17 frimaire an XIII (jury ordinaire) BOURGUIGNON Joseph vol de 30 coupes de blé 
dans des sas Ozan (dans le moulin)  2 U 47 
19 frimaire an XIII (jury spécial) MAITRE-PIERRE Claude, RIONDY Pierre, CHARVET 
Claude, PIN Jean-Pierre offense à la loi par excès et violence envers la gendarmerie
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 Cormoz voir autre arrêt rendu le 19 frimaire an XIII où Guyon, complice, a été 
jugé par contumace 2 U 47 
19 frimaire an XIII (jury spécial) GUYON Benoît (contumax) offense à la loi par excès et 
violence envers la gendarmerie Cormoz voir autre arrêt rendu le 19 frimaire an 
XIII où Maitre-Pierre, Riondy, Charvet et Pin, complices, ont été jugés 2 U 47 
15 pluviôse an XIII (jury ordinaire) DUFAY  (ou DUFFAY) Jean vol  d’un  cheval
 Rochefort (arrondissement du Dole) déclaration d’option du tribunal criminel de l’Ain 
pour être jugé 2 U 48 
15 pluviôse an XIII (jury ordinaire) DUET (ou DHUET) Anthelme vol d’effets 
(chemises, gilet) Vaux (canton de Lagnieu)  2 U 48 
16 pluviôse an XIII (jury ordinaire) BRUSSELIN Jean vol (vêtements, étoffes)
 Ambérieu (arrondissement de Belley)  2 U 48 
18 pluviôse an XIII (jury ordinaire) BURGOS (ou GURGOD) Pierre, THIVOYON 
Françoise femme de Despagné, SIMON Jean dit “Sigue” assassinat non consommé
 Reyrieux Thivoyon Françoise est renvoyée devant le magistrat de sûreté de 
Trévoux pour être poursuivie sur le crime d’avortement 2 U 48 
15 ventôse an XIII (jury ordinaire) FAURE Antoine dit “le Bâtard Aricol”, FALLOT 
Catherine femme de Ricol Philibert, RICOL Philibert vol de marchandises (draperie 
indienne, bonneterie) Champagne (arrondissement de Belley)  2 U 48 
15 ventôse an XIII (jury ordinaire) RAIMOND (ou RAYMOND) Romain vol de deux 
peignes à chanvre et une besace Châtillon-de-Michaille  2 U 49 
17 ventôse an XIII (jury ordinaire) LYON Joseph coup de couteau Châtillon 
(arrondissement de Nantua)  2 U 49 
18 ventôse an XIII (jury ordinaire) GAILLON (ou Gallion) Claudine incendie d’une 
meule de paille Feillens  2 U 49 
15 germinal an XIII (jury ordinaire) BARBIER Michel vol de 28 mesures de blé, 6 livres 
de pain et du raisin Arnans dossier très incomplet 2 U 49 
17 germinal an XIII (jury ordinaire) GRIVAT Nicolas, MERMET Jean-Claude assassinat
 Échalon  2 U 49 
18 germinal an XIII (jury ordinaire) COTTIN Joseph vol d’objets et une somme d’argent
 Talissieu (hameau de Marlieu)  2 U 49 
27 germinal an XIII (jury spécial) MILLET Jean-Marie, BOUDIER Humbert rébellion à 
justice et voie de fait Pratz (département du Jura) déclaration d’option du tribunal criminel 
de l’Ain pour être jugés ; voir arrêt rendu le 27 germinal an XIII où  Millet Claudine et 
Jeanne-Maire, complices ont été jugées 2 U 49 
27 germinal an XIII (jury spécial) MILLET Claudine femme de Bouvier Humbert, 
MILLET Jeanne Marie rébellion à justice et voie de fait Pratz (département du Jura)
 jugées dans l’Ain par option ; voir arrêt rendu le 27 germinal an XIII où Millet et 
Bouvier, complices, ont été jugés 2 U 49 
15 floréal an XIII (jury ordinaire) JUSTE Fidel vol de 3 mouchoirs, une croix et un cœur 
en argent et quelques sous en numéraire Lalleyriat  2 U 49 
16 floréal an XIII (jury ordinaire) RAVET Jean-Marie, PONT Antoine, DOUCET Alexis
 vols de pièces de merrain (planche) Pont-de-Vaux voir arrêts rendus les 17 prairial an 
XIII et 15 vendémiaire a XIV où Coquinot, complice, a été jugé 2 U 50 
18 floréal an XIII (jury ordinaire) PAGE Pierre dit “Cannel”, TOURNON Gabriel, 
PALISSE Claude vol de 5560 francs, une épée, des nippes et autres effets Lyon
 affaire jugée par le tribunal criminel du Rhône et renvoyée dans l’Ain par la cour de 
cassation  2 U 50 
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20 floréal an XIII (jury ordinaire) ADOUARD Charles excès et voie de fait avec effusion 
de sang Prissé et Prizy (département de Saône et Loire) affaire jugée par le tribunal 
criminel de Saône et Loire et renvoyée dans l’Ain par la cour de cassation  2 U 50 
15 prairial an XIII (jury ordinaire) DEMMONT François incendie d’une meule de 
paille St-Maurice-de-Gourdans envoyé devant le tribunal de Trévoux pour être poursuivi 
sur les menaces d’incendie et injures envers le maire 2 U 50 
16 prairial an XIII (jury ordinaire) CURTEL Étienne vol d’une jument avec sa selle, sa 
bride et un marteau Montluel  2 U 50 
16 prairial an XIII (jury ordinaire) BOMBOURG Pierre, LAMBERT Marc vol d’argent 
 Châtillon-la-Palud  2 U 50 
17 prairial an XIII (jury ordinaire) SALOMON Pierre homicide “Monlin”  
Mantenay-Montlin (hameau de Perroux)  2 U 50 
17 prairial an XIII (jury ordinaire) COQUINOD Claude (contumax) vols de pièces de 
merrain (planche) Pont-de-Vaux jugé présent le 15 vendémiaire an XIV; voir arrêt rendu 
le 16 floréal an XIII où Ravet, Pont et Doucet, complices, ont été jugés 2 U 50 
16 messidor an XIII  (jury ordinaire) BERNIGAUD Claude Pierre meurtre Pont-de-
Vaux  néant 
15 thermidor an XIII (jury ordinaire) GENIN Anthelme (père), GENIN Anthelme (fils)
 assassinat du garde champêtre Lhuis  néant 
16 fructidor an XIII  (jury ordinaire) VINCENT Grégoire meurtre Champdor 
 néant 
16 fructidor an XIII  (jury ordinaire) ALLIER Jean-Baptiste (contumax) vol d’une croix en 
or, une montre en argent et un pantalon St-Sorlin (hameau de Brénaz)  néant 
15 vendémiaire an XIV (jury ordinaire) COQUINOD Claude vols de pièces de merrain 
(planche) Pont-de-Vaux jugé par contumace le 17 prairial an XIII ; voir arrêt rendu le 16 
floréal an XIII où Ravet, Pont et Doucet, complices, ont été jugés 2 U 51 
16 vendémiaire an XIV (jury ordinaire) MAYET Jean-François vol d’un cheval et 
de poules Miribel et St-Maurice-de-Beynost  2 U 51 
16 vendémiaire an XIV (jury ordinaire) BENNIER Antoine (contumax) vol d’argent 
dans un coffre situé dans une écurie Trévoux jugé présent le 15 frimaire an XIV 2 U 
51 
15 frimaire an XIV (jury ordinaire) BENNIER Antoine vol d’argent dans un coffre situé 
dans une écurie Trévoux jugé par contumace le 16 vendémiaire an XIV  2 U 
51 
16 frimaire an XIV (jury ordinaire) FOL Jean dit “Galand” assassinat non consommé
 Peron (hameau de Feigères) décédé en la maison de justice le 30 janvier 1806 2 U 
51 
16 frimaire an XIV (jury ordinaire) CARRIER Barbe veuve de Bardet Étienne assassinat de 
son mari Neuville-sur-Ain  2 U 51 
17 frimaire an XIV (jury ordinaire) SAVARET Claude vols d’une somme de 80 francs, 
d’un fusil double et tentative d’incendie Béreyziat (ou Béréziat) et St-Étienne-sur-
Reyssouze  2 U 51 
20 frimaire an XIV (jury ordinaire) SANDÉLION Jean, CHAFFANGEON Claude
 assassinat et vol de seize mille six cent quarante et une livres sur la route de 
Mogneneins à Thoissey Chaffangeon Claude est décédé pendant l’ instruction de la 
procédure 2 U 51 
20 frimaire an XIV (jury ordinaire) ALLARD Jean-Baptiste (contumax) vol de draps, 
chemises, robes et autres effets St-Trivier-sur-Moignans jugé présent le 15 juillet 
1806 2 U 51 
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15 janvier 1806 (jury ordinaire) BERT Jean-Baptiste vol de 110 livres de chanvre
 Béligneux (canton de Montluel)  2 U 52 
16 janvier 1806 (jury ordinaire) TOCQUET Antoine Léonard vol d’une somme de deux à 
trois cents livres, une montre en or avec un crochet en argent, une clef Trévoux 
 2 U 52 
16 janvier 1806 (jury ordinaire) MARMET Pierre, MARMET Jean-François vol 
d’argent Condeissiat  2 U 52 
18 janvier 1806 (jury ordinaire) RAVALLIER Benoît assassinat par la voie de castration
 Montluel (hameau de Romanèche)  2 U 52 
15 février 1806 (jury ordinaire) GENEVAY Félix dit “ Francœur” coups et mauvais 
traitement sur la route de Nantua à La Cluse jugé par contumace le 19 floréal an X 
 2 U 52 
15 avril 1806 (jury ordinaire) BERTIN Nicolas François vol de 2 draps Replonges 
 2 U 52 
17 avril 1806 (jury ordinaire) BORRON Anthelme dit “Mimi” assassinat Longecombe
  2 U 52 
18 avril 1806 (jury ordinaire) LABRANCHE Joseph dit “Grand Taurin” incendie
 Villemotier (hameau de Charpet)  2 U 52 
20 avril 1806 (jury ordinaire) VÉTARD Claude complicité d’assassinat St-André-de-
Corcy (étang de la Roussière”) jugé par contumace le 17 vendémiaire an XI avec  
Berthier François son complice ; affaire renvoyée le 6 juin 1806 devant le tribunal du Rhône
 2 U 52   
15 mai 1806 (jury ordinaire) MARION Jean-Louis vol d’argent commis par violence et force 
ouverte Vandeins et Chaveyriat  2 U 53 
15 mai 1806 (jury ordinaire) LALIVE Jean (contumax) tentative de viol sur la route 
de Neuville-sur-Saône à Montanay  2 U 53 
15 juin 1806 (jury ordinaire) BOUCHARNIN Philiberte veuve de Pitavol Benoît, PITAVOL 
Antoinette vol de nippes, linges, argent et autres effets Trévoux (Villarde)  2 U 
53 
16 juin 1806 (jury ordinaire) MICHON André vols d’un pot de beurre, 2 chandeliers, une 
tabatière en argent, 3 pièces en or, une chaîne en argent et autres effets Montluel 
 2 U 53 
16 juin 1806 (jury ordinaire) MURTIN Georges vol d’une somme de 30 livres et autres 
effets Druillat (Rosettes)  2 U 53 
15 juillet 1806 (jury ordinaire) ALLARD Jean-Baptiste vol de draps, chemises, 
robes et autres effets St-Trivier-sur-Moignans jugé par contumace le 20 frimaire an XIV
 néant : 
voir 2 U 51      
16 juillet 1806 (jury ordinaire) FAVRE Marie-Josephte infanticide Ochiaz 
 2 U 53 
17 août 1806 (jury ordinaire) CHARLIN Martine veuve de Bouvier Marin incendie
 Conzieu  2 U 53 
17 août 1806 (jury ordinaire) MÉTRAT Jeanne dite “Josephte” (contumax) vol de 
plusieurs sommes d’argent Bourg  2 U 53 
16 septembre 1806 (jury ordinaire) BUILLOT (ou BULLIOT) Marc vol d’un sac de blé 
froment Cerdon  néant 
16 septembre 1806 (jury ordinaire) SANDRE (ou SENDRE) Claude dit “Bras de Fer” vol et 
tentative de vol de montres et argent Villars  2 U 53 
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17 septembre 1806 (jury ordinaire) CHAUVOT Antoine dit “Torrangeot” vol d’une 
somme de 24 francs et un pistolet et tentative de vol de différents effets Bouligneux 
 2 U 53 
17 septembre 1806 (jury ordinaire) DEVELEY René vol de différents effets (chemises, 
tabliers, épingles en argent) Chaveyriat  2 U 53 
16 octobre 1806 (jury ordinaire) DALMAIS Joseph plusieurs vols (brebis, plançons, 
pommier d’ amour) Reyrieux et Parcieux  2 U 54 
17 octobre 1806 (jury ordinaire) COURAGEOUX Jean-Claude assassinat sur la 
route près de Culoz jugé par contumace le 16 floréal an XI néant : 
voir 2 U 38      
18 octobre 1806 (jury ordinaire) DUBOIS Claudine femme Brayard Jean-Claude, 
BRAYARD Nicolas résistance par violence et voie de fait à l’exécution d’un jugement et 
ordonnance de justice Foissiat  néant 
15 décembre 1806 (jury ordinaire) DÉRÉAZ Jean dit “Ballard” fratricide Civrieux
  2 U 54 
16 décembre 1806 (jury ordinaire) BELLATON Louis meurtre Douvres voir 
arrêt rendu le 18 nivôse an XII où Audry, Jacquet et Bellaton, complices, ont été jugés par 
contumace ; voir autre arrêt rendu le 22 février 1808 concernant Jacquet 2 U 54 
20 décembre 1806 (jury ordinaire) RIGAUDIER Jean, RIGAUDIER Jean-Marie, ANDRÉ 
Claude dit “Pommier” meurtre et complicité de meurtre Vescours voir arrêts 
rendus les 20 décembre 1806 par contumace et 16 février 1807 concernant Saloyard, complice
 2 U 54 
20 décembre 1806 (jury ordinaire) SALOYARD Claude (contumax) meurtre
 Vescours jugé présent le 16 février 1807 ; voir arrêt rendu le 20 décembre 1806 
où Rigaudier Jean, Rigaudier Jean-Marie, André Claude, complices, ont été jugés 2 U 
54 
22 décembre 1806 (jury ordinaire) CHATELET André, DUBOISY Marguerite veuve 
Chatelet Joseph, CHEVILLARD Anne femme Chatelet André vols et complicité de vols 
d’effets mobiliers, marchandises et linges (couvertures, lampe, fer à repasser, outils etc...)
 Bourg, Lent, Servas, Montagnat et Montracol,   2 U 54 
23 décembre 1806 (jury spécial) THÉVENIN Claude bris de sellé St-Georges-sur-
Renom  2 U 54 
15 janvier 1807 (jury ordinaire) GUÉRIN Jean-Baptiste dit “Dauphiné” tentative de 
vol de marchandises Bourg  2 U 55 
16 janvier 1807 (jury ordinaire) BEY Philibert vol de bois de service et tentative de viol
 Chapelle-du-Châtelard (la)  2 U 55 
17 janvier 1807 (jury ordinaire) TOURNIER Étienne vol de blé froment, orge, draps et 
autres effets Champfromier jugé par contumace le  16 vendémiaire an XII  ; voir autre arrêt 
rendu le 16 vendémiaire an XII où  Mathieu Chrisotome et Bornet Jean, complices, ont été 
jugés 2 U 55 
18 janvier 1807 (jury ordinaire) BON Benoît viol sur le chemin entre Grièges et 
Mâcon  2 U 55 
19 janvier 1807 (jury ordinaire) TARDY Claude tentatives de vols d’argent ou 
autres effets Bâgé  2 U 55 
21 janvier 1807 (jury ordinaire) GOLLIN Philibert vol de deux poules et tentative de 
vol de toile, fil et autres objets Feillens  2 U 55 
15 février 1807 (jury ordinaire) BLASSY Benoît vol de 3 mesures de blé, 1 mesure 
de graines de chanvre et tentative de vol de blé Reyrieux  2 U 55 
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16 février 1807 (jury ordinaire) SALOYARD Claude meurtre Vescours jugé 
par contumace le 20 décembre 1806; voir arrêt rendu le 20 décembre 1806 où Rigaudier Jean, 
Rigaudier Jean-Marie et André Claude , complices, ont été jugés 2 U 55 
18 février 1807 (jury ordinaire) DEMEURE Maurice dit “Bourguignon” assassinat
 Savigneux  2 U 56 
19 février 1807 (jury ordinaire) BUISSON Benoît assassinat Groslée voir 
autre arrêt rendu le 19 février 1807 où Tournier Claude, complice a été jugé par contumace
 2 U 56 
19 février 1807 (jury ordinaire) TOURNIER Claude (contumax) assassinat
 Groslée voir autre arrêt rendu le 19 février 1807 où Buisson Benoît, complice, a 
été jugé 2 U 56 
20 février 1807 (jury ordinaire) BONNET Joseph François incendie Montluel
  2 U 56 
16 mars 1807 (jury ordinaire) GRAMONT Louis, DAVID Benoît, VISSINET Jean-
François assassinat Crans  2 U 56 
17 mars 1807 (jury ordinaire) BOURRIER Benoîte infanticide Mornay (hameau de 
Vers)  2 U 56 
18 mars 1807 (jury spécial) LAURIN (ou LANCRIN ou LANCRY) Jean, PARRAND (ou 
PERROD ou PERRAULT) Benoît aide et complicité d’évasion  d’un  conscrit réfractaire
 St-Julien-sur-Veyle  néant 
15 avril 1807 (jury ordinaire) BONNEFOI Antoine, SAIGNE Françoise veuve de Richon 
André vol et complicité de vol de draps et autres effets Lurcy (canton de St-Trivier-sur-
Moignans)  2 U 56 
16 avril 1807 (jury ordinaire) BÉJEAN Pierre incendie et rupture de la chaussée  d’un  
étang Chanoz-Châtenay  2 U 57 
18 avril 1807 (jury ordinaire) GALIMARD François, GUILLOT Marie Josephte veuve de 
Cotton Jean-Claude vol et complicité de vol de poules et un coq et autres effets Treffort et 
St-Étienne-du-Bois  2 U 57 
19 avril 1807 (jury ordinaire) MANGNELIN Claude  meurtre sur la route de 
Bourg à Lent (hameau de Longchamp) voir arrêts rendus les 16 mai 1807 par contumace 
et 18 août 1807 concernant Mangnelin Benoît, complice  2 U 57 
20 avril 1807 (jury ordinaire) MEUNIER Benoît excès et mauvais traitement Arbigny
  2 U 57 
15 mai 1807 (jury ordinaire) BLANC Marie-Rose, MATHIEU Marie-Françoise femme de 
François Blanc infanticide et complicité d’infanticide Forens (canton de 
Châtillon-de-Michaille)  2 U 57 
16 mai 1807 (jury ordinaire) MANGNELIN Benoît (contumax) excès et mauvais traitement
 sur la route de Bourg à Lent (hameau de Longchamp) jugé présent le 18 août 
1807 ; voir arrêt rendu le 19 avril 1807 où Mangnelin Claude, complice, a été jugé 2 U 
57 
16 mai 1807 (jury ordinaire) GROS François (contumax), se nommant COLLOMB Jean-
François excès et mauvais traitement Peyzieux (canton de Thoissey) jugé présent 
le 15 juillet 1809 sous le nom de Collomb Jean-François 2 U 57 
15 juillet 1807 (jury ordinaire) GOIFFON Louise infanticide Vieu d’Izenave 
(hameau Le Balmay)  néant 
18 juillet 1807 (jury ordinaire) MANGNELIN Benoît vols d’argent commis à 
force ouverte et par violence Tranclière (la)  2 U 57 
18 août 1807 (jury ordinaire) MANGNELIN Benoît excès et mauvais traitement sur la 
route de Bourg à Lent (hameau de Longchamp) jugé par contumace le 16 mai 1807 ; voir 
arrêt rendu le 19 avril 1807 où Mangnelin Claude, complice, a été jugé 2 U 57 
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15 octobre 1807 (jury ordinaire) BARADELLE Jean-Rémy vol en récidive d’un coupon 
de toile Coligny  2 U 57 
17 octobre 1807 (jury ordinaire) MONARD Bruno excès et mauvais traitement
 Izernore  2 U 57 
16 janvier 1808 (jury ordinaire) PLAIGNE Georges (contumax) tentative de vol
 Genouilleux  2 U 58 
16 février 1808 (jury ordinaire) DURHOME Jacques vol d’avoine Montluel le 16 
janvier 1808 l’affaire est renvoyée au 16 février pour nullité des débats 2 U 58 
18 février 1808 (jury ordinaire) GAILLARDON Charles, GUICHARD François, 
RONJON Joseph, GUILLON Jean assassinat non consommé Sulignat  2 U 
58 
18 février 1808 (jury ordinaire) CHAMPION Louis, BERNARD Pierre, BERTHIER 
Claude homicide par imprudence St-Didier-sur-Chalaronne  2 U 58 
19 février 1808 (jury ordinaire) DAUJAT Pierre dit “Riton” homicide (commis le 28 
germinal an V) sur le chemin de St-Rambert à Ambérieu  néant 
22 février 1808 (jury ordinaire) JACQUET Jean assassinat Douvres jugé 
par contumace le 18 nivôse an XII  avec Bellaton et Audry, complices ; voir arrêt rendu le 16 
décembre 1806 où Bellaton a été jugé présent néant : 
voir 2 U 43      
15 mars 1808 (jury ordinaire) BAYOUX Pierre vol de hardes et une somme de 14 
francs et 12 sous Montmerle  2 U 58 
16 mars 1808 (jury ordinaire) CURTIL Marie dite “Fontanelle”   
  
 infanticide Monthieux  2 U 58  
17 mars 1808 (jury ordinaire) GEORGES Joseph, ALOTTE Claudine vol de 4 
pièces de toile Garnerans voir autre arrêt rendu le 17 mars 1808 où Laurent, complice, a 
été jugé par contumace néant : 
voir 2 U 58      
17 mars 1808 (jury ordinaire) LAURENT (contumax) vol de 4 pièces de toile
 Garnerans voir autre arrêt rendu le 17 mars 1808 où Georges et Alotte, complices, 
ont été jugés 2 U 58 
19 mars 1808 (jury ordinaire) RADIX Denis vols de louis et sous St-Rémy et 
Condeissiat  2 U 58 
20 mars 1808 (jury ordinaire) TOULON Jean-Marie (se disant aussi Claude Marie
 vol d’une somme de 860 francs en argent Belley  2 U 59 
21 mars 1808 (jury ordinaire) MONTJOUVENT Anthelmette, PONTANNIER 
Marguerite infanticide Pugieu  2 U 59 
15 avril 1808 (jury ordinaire) JOLY Bernard (se disant François) vol et tentative de vol (pain, 
mouchoir de soie, jeu de cartes) “Cras” (hameau de Balvay) et Attignat jugé par 
contumace le 16 vendémiaire an XIII ; voir arrêt rendu le 19 fructidor an XII où Radix et 
Pernet, complices, ont été jugés néant : 
voir 2 U 46      
16 avril 1808 (jury ordinaire) BAILLY Marie Romaine incendie Hotonnes (canton de 
Brénod)  2 U 59 
19 avril 1808 (jury ordinaire) BALLUFFIN François, VILAN Jeanne veuve de Balluffin 
Alexandre assassinat Miribel  2 U 59 
15 juin 1808 (jury ordinaire) VERNE Joseph vols de draps de lit  Neuville-sur-Renom 
(canton de Châtillon-sur-Chalaronne) seule l’affiche portant condamnation se trouve 
dans le dossier 2 U 59 
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16 juin 1808 (jury ordinaire) SERVIGNAT Jean-Marie, PERNALON Jean, DE SAINT JEAN 
François, BUET François dit “Monternoz” (tous contumax) viol Vonnas Buet 
et Pernalon ont été jugés présents le 16 décembre 1808, De Saint Jean François le 28 octobre 
1811 et  Servignat le 22 juillet 1812 néant : 
voir  2 U 61,       
2U 123 et 2 U 126      
16 juillet 1808 (jury ordinaire) FANTON Pierre  vol de 6 couverts en argent, des 
couvertures, des draps, des serviettes, des jambons et autres effets Beauregard  2 U 
59 
16 juillet 1808 (jury ordinaire) GARNIER Louis tentative de vol d’argent
 Ambronay ( Grange Martin)  2 U 59 
17 juillet 1808 (jury ordinaire) WETZEL Antoine vol d’une montre à boite d’or et 
une chaîne en argent Saint-Just  2 U 60 
19 juillet 1808 (jury ordinaire) PORTIER Marie Josephte incendie Meillonnas 
(hameau de Sanciat)  néant 
17 août 1808 (jury ordinaire) COLAS Benoît tentative de viol Reyrieux 
 2 U 60 
15 septembre 1808 (jury ordinaire) GRÉNERON Benoît (contumax) vol  d’argent, clous, 
ferraille, cuivre etc... St-Julien-sur-Reyssouze jugé présent le 7 décembre 1813 par la 
cour d’assises de l ‘Ain 2 U 60 
17 septembre 1808 (jury ordinaire) VUITON Joseph vol d’argent, de chemises, 
mouchoirs, fusils et renversement d’un édifice quelconque Balme (La) des pièces 
concernant Pélisson, complice, sont classées dans le dossier de Vuitton jugé la 17 septembre 
1808 2 U 60 
17 septembre 1808 (jury ordinaire) PÉLISSON Jean-Pierre vol d’argent, de chemises, 
mouchoirs, fusils et renversement d’un édifice quelconque Balme (La) les pièces de 
procédure sont jointes à celles de Vuitton, complice, jugé le 17 septembre 1808 2 U 60 
18 septembre 1808 (jury ordinaire) GUILLOT PINQUE Denis César tentative de vol de 
couvertures, fil et autres effets Champdor  2 U 60 
21 septembre 1808 (jury ordinaire) DANANCHER Claude-Joseph, FATIER Antoine, 
TEMPORAL François subornation de témoins et faux témoignage lors d’une audience
 Bourg (tribunal de première instance jugeant correctionnellement)  2 U 60 
15 octobre 1808 (jury ordinaire) KUPPER Claudine (contumax) infanticide
 Seyssel  2 U 60 
15 octobre 1808 (jury ordinaire) BILLET Françoise femme de Sodet François
 incendie Culoz  2 U 60 
17 octobre 1808 (jury ordinaire) ESCUYER Simon assassinat Mornay 
 2 U 60 
23 octobre 1808 (jury ordinaire) BAUDRAN Pierre Marie, PHILIPPE Antoine, 
REVILLON Joseph, FINIER Pierre, REY Denis, CHEVILLE Marie fe Finier,  SANGOARD 
Jeanne fe Chagnard, GÉLIN Jean-Baptiste, SERORGE Françoise fe Prelong, SEROGE 
Antoine, MOREL Joseph, REY Jean, POISAT Marin faux témoignages et complicité 
lors d’une audience Bourg (cour de justice criminelle de l’Ain) voir autre arrêt rendu le 23 
octobre 1808 où Seroge Jean-Louis, complice, a été jugé par contumace 2 U 61 
23 octobre 1808 (jury ordinaire) SEROGE Jean-Louis (contumax) subornation de faux 
témoignage Bourg (cour de justice criminelle de l’Ain) voir autre arrêt rendu le 23 octobre 
1808 où 13 complices ont été jugés 2 U 61 
14 novembre 1808 (jury ordinaire) CAILLAT Marcelin (contumax) détournement et 
soustraction de deniers publics Seyssel (bureau de l’enregistrement et du domaine) 
 2 U 61 
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15 novembre 1808 (jury ordinaire) REBLETTE Antoine attentat public aux mœurs
 Garnerans  2 U 61 
17 novembre 1808 (jury ordinaire) PARENT Louis vol à force ouverte et par violence
 Blyes  2 U 61 
20 novembre 1808 (jury ordinaire) LEVRAT Paul viol suivi d’homicide Fareins 
 2 U 61 
16 décembre 1808 (jury ordinaire) PERNALON Jean, BUET François dit “Monternod”
 Viol Vonnas jugés par contumace le 16 juin 1808 avec Servignat et De Saint 
Jean, complices ; De Saint Jean a été jugé présent le 28 octobre 1811 et  Servignat le 22 juillet 
1812 2 U 61 
16 décembre 1808 (jury ordinaire) FERRAUD  (ou FERRAND) François (contumax)
 assassinat Curciat-Dongalon (hameau de La Lescherette) jugé présent le 16 
février 1809 2 U 61 
15 janvier 1809 (jury ordinaire) GENAND Antoine vol de cognée, une masse de fer et 
une pioche Champdor  2 U 62 
16 janvier 1809 (jury ordinaire) ARICOT Jean (cadet) vol de choux et d’une corde de 
chanvre avec sa chaîne Trévoux (L’Hermitage) jugé par contumace le 17 messidor 
an XII ; voir arrêt rendu le 17 frimaire an XIII où Aricot Jean dit “Antoine”, complice, a été 
jugé 2 U 62 
17 janvier 1809 (jury ordinaire) PERRIER Claude, PERRIER Claudine femme 
Falconnier, DEVILLE Jean-Claude vol de foin Anglefort  2 U 62 
18 janvier 1809 (jury ordinaire) BEDARD Claude (contumax) meurtre
 Bourg  2 U 62 
16 février 1809 (jury ordinaire) FERRAUD  (ou FERRAND) François assassinat
 Curciat-Dongalon (La Lescherette) jugé par contumace le 16 décembre 1808 2 U 
62 
15 avril 1809 (jury ordinaire) FONTAINE Marie vol de 2 chaînes de cou en or Cordieux
  2 U 62 
15 avril 1809 (jury ordinaire) POTELLE Pierrette (contumax) vol domestique (louis en or, 
chaîne en or, un papillon enrichi de diamants et autres effets) Miribel  2 U 
62 
15 mai 1809 (jury ordinaire) JACON Aimé attaques, excès et vols à force ouverte sur le 
chemin de Châtillon à Marlieux  d’autres personnes citées dans la procédure ont été mises 
en liberté ou renvoyées devant le tribunal correctionnel de Trévoux 2 U 63 
17 mai 1809 (jury ordinaire) DEGRANGE François dit “Dégout”, GUILLOT Catherine 
femme de Degrange, VIORNÉRY Jean vols de draps, nappes, tabliers, manteaux etc...
 St-Didier-de-Formans (château de Tanay), Trévoux et “Cuire” Degrange et Guillot 
ont été jugés le 18 mai 1809 pour vol de blé noir 2 U 63 
18 mai 1809 (jury ordinaire) DEGRANGE François dit “Dégout”, GUILLOT Catherine 
femme de Degrange, HUMBERT Jacques vol de blé noir St-Didier-de-Formans (château de 
Tanay) Degrange et Guillot ont été jugés le 17 mai 1809 pour autres vols 2 U 63 
15 juin 1809 (jury ordinaire) BILON Jean-Baptiste tentative de viol Nantua (sur le 
sentier du Mont)  2 U 63 
16 juin 1809 (jury ordinaire) MONNARD Bruno tentative d’homicide Brion  2 U 
63 
17 juin 1809 (jury ordinaire) BERLIOZ Anthelmette femme de Cochet Anthelme
 assassinat Rossillon  2 U 64 
18 juin 1809 (jury ordinaire) FIGUET Claude François assassinat Martignat jugé 
par contumace le 18 fructidor an XII  2 U 64 
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15 juillet 1809 (jury ordinaire) COLLOMB Jean François dit “Gros” excès et 
mauvais traitement Peyzieux (canton de Thoissey) jugé par contumace le 16 mai 1807 
sous le nom de Gros François 2 U 64 
16 juillet 1809 (jury ordinaire) BILLON Claude (contumace) vol d’argent commis 
à force ouverte sur la route d’Ambronay à Ambérieu  2 U 64 
15 août 1809 (jury spécial) COLOMB Joseph aide à évasion de deux conscrits 
déserteurs confiés à sa garde Meximieux  2 U 64 
15 octobre 1809 (jury ordinaire) FROPPIER Marie infanticide Chanoz-Châtenay
 acquittée mais renvoyée devant le magistrat de sûreté de Trévoux pour avoir recelé le 
décès de son enfant 2 U 64 
16 octobre 1809 

MONTFORT Catherine, accusée d’infanticide à Ambérieux en Dombes. Acquittée 
mais renvoyée devant le magistrat de sûreté de Trévoux pour avoir recelé le décès de son 
enfant  
 
15 novembre 1809  

BOSSON Jean-Louis, accusé de vols de bas, chemises, nappes, cuillères et fourchettes 
à St-Jean-le-Vieux   
 
16 novembre 1809 

BERTHELIER Marin, accusé de tentative de vol de vinà Belmont  
 
18 novembre 1809 

MASSET Anthelme, accusé d’incendie à Châtonod   
 
15 décembre 1809 

PERDRIX Claudine vol de robes, chemises, souliers et autres objets Chanoz-
Châtenay (hameau de Corrobert)  2 U 65 
 
16 décembre 1809 

BERNARDET Laurent dit “Bourassier”, accusé de vols de chanvre et d’une vache à 
Bâgé-la-Ville et Dommartin 

PONCET Jeanne, accusée d’infanticide et de vol de 2 coupons de toile à St-Didier-sur-
Chalaronne  
 
20 février 1810 

PITTION Benoît, PITTION François, accusés de provocation au pillage de propriétés 
publiques en l’an V à Jujurieux 
 
16 avril 1810 

DESCOMBES Philibert, accusé de vol de vin à Thoissey   
BROYER Joseph, accusé de vol de deux sacs de blé et 1 drap de lit à la Chapelle-du-

Châtelard  
 
17 avril 1810 

CHAPELAN Jean, PAIN Jean, accusés de vol d’une pièce de toile, quatre draps et une 
chemise d’homme à Thoissey. 
 
18 avril 1810  
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FICHET Françoise, prévenue d’infanticide à la Boisse. Acquittée, mais renvoyée 
devant le magistrat de sûreté de Trévoux pour défaut de non déclaration de décès de son 
enfant. 
 
19 avril 1810  

BRUNET Marie-Josephte, BRUNET Jeanne-Marie, accusées de vol de linges et autres 
effets à Bourg. 
 
16 mai 1810  

CHEVALIER François, accusé de tentative d’incendie de meules de fourrage et 
bâtiment d’habitation à Rillieux. Acquitté, mais poursuivi pour menaces d’incendie. 

LAUBEUF Claudine femme de Chambard Charles, accusée de complicité de vol 400 
F, une montre à boite d’or, une chaîne d’or, un gobelet et une tasse d’argent à Garnerans.  

BILLIATE Antoine, accusée de vol 400 F, une montre à boite d’or, une chaîne d’or, 
un gobelet et une tasse d’argent à Garnerans . 
 
17 mai 1810 (jury ordinaire)  

PULLY Gaspard, accusé de vols de viande à Belley. 
GODRAN Pierre, SIMONET Jean-Baptiste accusés de vol de blé à Rillieux. Simonnet 

a été jugé présent le 15 juillet 1810 
 
18 juin 1810 (jury ordinaire)  

MIRAILLET Joseph dit “Tocanet”, CHEVILLARD Gabriel dit “Pétrolaz”, 
LAPIERRE Anthelme dit “Tabarin”, JOVANI Guillaume, CAREL Marin, JANIN Marin dit 
“Dubois”, MIRAILLET Claude dit “Brenier”, prévenus de faux témoignage en matière de 
police correctionnelle Bourg. 
 
22 juin 1810 (jury spécial) 

GILLET François, prévenu d’injures envers un fonctionnaire public en fonction à 
Montmerle. 
 
15 juillet 1810 (jury ordinaire)  

SIMONET Jean-Baptiste, prévenu de vol de blé à Rillieux. 
 
16 juillet 1810 (jury ordinaire)  

AUGIER Jean-Marie, AUGIER Pierre, prévenus de vol d’une tabatière en cuivre, une 
bourse, deux couteaux et autres objets au Grand-Abergement. 

BRIEL Benoît, prévenu de vol d’une vache à St-Trivier-sur-Moignans. 
 
17 juillet 1810 (jury ordinaire)  

LAGER Gaspard dit “Paris”, prévenu de vol d’une coiffe en mousseline et une somme 
de 306 francs en louis d’or et en écus et autres monnaies à Dagneux. 

BRAZIER Benoît, prévenu d’assassinat non consommé à Druillat. Jugé présent le 18 
novembre 1810. 
 
16 août 1810 (jury ordinaire)  

BLANC François, prévenu du vol de 2 pièces d’or et 4 écus à Bouligneux. 
 
17 août 1810 (jury ordinaire)  
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BLANC Jean dit “Patrique”, prévenu de vol de numéraire en or et en argent et des 
nippes à Belley. 
 
19 août 1810 (jury ordinaire)  

LILLAZ Anthelme, LILLAZ Philibert, MOLARD Anne veuve de Lillaz, prévenus de 
vol de numéraire et de chemises et incendie à Briord. 
 
21 août 1810 (jury spécial)  

TARTY Jean-Claude, prévenu d’incendie à Brullioles.  
 
15 septembre 1810 (jury ordinaire)  

SOFFRAY Pierre, PERRUSSET Claude dit “Colombier”, prévenu de vol de blé 
froment à Ambérieux. 
 
15 novembre 1810 (jury ordinaire)  
MARROUX François Marie dit “Jean”, prévenu de vol de vin à Jujurieux. 
 GOUCHON André (contumax), BOIS Jean (contumax), prévenus de vol de peintures 
de portail, boulons et poulie en fer à  la Boisse. Gouchon a été jugé présent le 20 juin 1814 par 
la cour d’assises de l’Ain.   
 
16 novembre 1810 (jury ordinaire) 

VAILLANT Mathieu, prévenu de vols de 6 chemises, une paire de bas, 2 mouchoirs 
de soie et 2 rasoirs à Bâgé-la-Ville. 
 
17 novembre 1810 (jury ordinaire)  

BRUNET François, prévenu de vol de numéraire, d’une paire de souliers, deux bagues 
d’or et autres objets à Arlod. 
 
18 novembre 1810 (jury ordinaire)  

BRAZIER Benoît, prévenu d’assassinat non consommé à Druillat. Jugé le 17 juillet 
1810 par contumace. 

BOSSON Jacqueline, prévenue d’infanticide à Anglefort. 
 
21 novembre 1810 (jury ordinaire) 

SAVARIN Benoît (ou Bernardin) dit “Pitré”, prévenu de vol de sacs de blé à Nantua. 
Jugé par contumace le 16 prairial an IX. 
 
15 décembre 1810 (jury ordinaire)  

GIRIN Antoine, prévenu de vol de 6 chemises d’ hommes, 2 mouchoirs de mousseline 
et autres objets à Géovressiat. 

 
18 décembre 1810 (jury ordinaire)  

DRAVET Antoine, prévenu d’incendie d’une meule de paille à Manziat. 
 
19 décembre 1810 (jury ordinaire)  

MYARD Joachim, prévenu de vol de 11 francs et tentative de vol de numéraire et 
autres objets à Treffort. 

ROYER Anne, prévenue de vol de hardes, du linge et autres objets à St-Trivier-sur-
Moignans. 
 



SEHRI - 2018 

 

 32

20 décembre 1810 (jury ordinaire)  
DUFOUR Jeannette, DUFOUR Madeleine, prévenues de vols de linge, nippes et 

hardes à Parcieux et Trévoux . 
 
21 décembre 1810 (jury ordinaire)  

ARBELET Nicolas, VIOLET Pierre, prévenus de vol de vases sacrés, ornements et 
autres objets servant au culte divin à Courtes. 
 
15 janvier 1811 (jury ordinaire)  

MAIRE Grégoire, prévenu de vol d’une somme de 26 francs, 2 mouchoirs et autres 
objets à Échallon. 
 
17 janvier 1811 (jury ordinaire)  

FILLIOT Jacques dit “Le Rat”, prévenu d’incendie à Oyonnax. 
 
20 janvier 1811 (jury ordinaire)  

GUILLERMET Françoise, prévenue d’avortement à Brénod.  
 

21 janvier 1811 (jury spécial)  
COLOMB Joseph, prévenu d’évasion de 2 prisonniers à Meximieux. 

 
15 février 1811 (jury ordinaire) 

BLANCHET Laurent, SÉVOZ Louis, prévenus d’assassinat à Pont d’Ain. 
 
17 février 1811 (jury ordinaire)  

CHAMBARD Pierre-François, prévenu de vol d’une somme de 72 livres, 5 mouchoirs 
et 2 pelotes de coton à Salavre. 
 
17 février 1811 (jury ordinaire)  

VITTE Thaurin, pérvenu de vol de sacs de grains et farine à Domsure. 
 
19 février 1811 (jury ordinaire) 

CHENAVAZ Maurice dit “Morel”, prévenu d’assassinat suivi de vol de numéraire à 
Passin. 
19 février 1811 (jury ordinaire) VARROUX Jean-Baptiste (contumax) assassinat 
suivi de vol de numéraire Passin (hameau d’Ossy) voir arrêt rendu le 19 février 1811 
où Chenavaz, complice, a été jugé 2 U 70 
 
15 mars 1811 (jury ordinaire) 

TISSOT Claude, prévenu de tentatives d’introduction dans une maison à Salavre. 
 
16 mars 1811 (jury ordinaire)  

GRISON Jacques, MOLLARD Noël  prévenus de vol de blé, de chanvre et 
d’instruments d’agriculture à Beynost.  
 
15 avril 1811 (jury ordinaire)  

CHANEL Pierre, prévenu de tentative d’empoisonnement à l’hôpital de Bourg. 
 
17 avril 1811 (jury ordinaire)  

BEAUBLEZ Claude Marie, prévenue d’assassinat à Meximieux.   
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9 avril 1811 (jury ordinaire)  

GRUMET Martine femme de Denis Pierre, ALLEMAND Augustin, prévenus 
d’assassinat à Cleyzieu.  


