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ABERGEMENT DE VAREY 
 
Boccard Jean Baptiste. Cultivateur demeurant à l’Abergement. Bonapartiste. Dénoncé comme 
un complice et un agent de Marie César Savarin. Il est arrêté le 27 mai 1816 puis jugé le 29 
mai 1816. 
Bulisson Claude Philibert. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). 
Champillon Joseph. Maire de l’Abergement-de-Varey de 1790 à 1791. Agent de la 
municipalité le 18 fructidor an V. 
Gonand Jean Baptiste. Adjoint de l’agent de la municipalité en l’an IV. Adjoint de l’agent de 
la municipalité le 18 fructidor an V. 
Joly Antoine, né en 1767. Charpentier demeurant à l’Abergement. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Joly François. (Voir Ambronay). 
Lapierre Louis. Laboureur. Député de la communauté pour le Tiers-Etat à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Meurier Jean Chrisostome. Notaire de 1781 à l’an IV. Député de la communauté pour le 
Tiers-Etat à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. 
Morel Philibert. Maire de Clémenciat en 1790. 
Ravet Alexandre Gabriel. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Maire de l’Abergement-de-Varey en 
1791. Agent de la municipalité en l’an IV. Maire de l’Abergement-de-Varey de 1800 à 1809 
et réinstallé de 1816 à 1825. 
Revoux fils. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). 
Richerd Claude François. Vicaire de Nivollet de 1783 à 1786. Curé de l’Abergement-de-
Varey en 1792. Il prête serment à la Constitution civile du Clergé. Apostat, il abjure sa foi et 
sa profession. Il se rétracte en 1795. 
Rochay Jean-Claude, né en 1773 à l'Abergement. Il sert comme caporal dans le 6e bataillon de 
l'Ain. Il décède d'un coup de sang à l'hôpital de Lyon le 1er octobre 1794. 
Rochet François, né à l'Abergement. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de Colmar le 12 juin 
1795.  
Rochet Jean-Baptiste, né à l'Abergement. Il sert comme volontaire dans la 4e compagnie du 8e 
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital de 
Besançon le 19 octobre 1794. 
 
 


