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ARANC 

 
Alex Louis. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. 
Alex Saturnin. Marié le 22 février 1773 à Aranc. Laboureur demeurant à Rougemont. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de la messe. 
Assesseur du juge de paix d'Aranc le 19 janvier 1791. Officier municipal d'Aranc en nivôse an 
II et ventôse an II. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. 
Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er germinal an II. 
Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. 
Baron Jean-Claude. Fils de Paul Baron. Marié le 6 février 1769. Syndic de la communauté 
des paroissiens d'Aranc, Rougemont, les Pézières et Résinant en 1770. Nommé procureur 
spécial par la communauté d'habitants le 2 septembre 1770 pour continuer les réparations du 
choeur de l'église d'Aranc. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 
1789 à l’issue de la messe ( ?). Notable de la municipalité d'Aranc en 1791. Officier municipal 
d’Aranc en nivôse an II. Agent national de la commune d'Aranc en ventôse an II. Membre de 
la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. Désigné pour être maire 
d’Aranc le 1er germinal an II. Agent national de la commune d'Aranc en frimaire an III.  
Baron Joseph. Beau-frère de Saturnin Alex. Marié le 22 février 1773 à Aranc. Cultivateur. 
Officier municipal de la commune d'Aranc en ventôse an II. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal 
an II. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 brumaire an III. 
Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. Notable de 
la commune d'Aranc en frimaire an III.   
Baron Louis. Fils de Bernard (?). Demeurant à Aranc. Assesseur du juge de paix d'Aranc le 
19 janvier 1791. Maire d’Aranc en 1793 et en nivôse an II. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être agent national d’Aranc le 1er 
germinal an II. Agent municipal d’Aranc en 1795. Assesseur du juge de paix du canton 
d’Aranc le 29 fructidor an V. Nommé répartiteur pour la contribution foncière de l'an VII. 
Piéton de l'administration municipale du canton d'Aranc en l'an VIII, il touche 200 livres de 
traitement annuel (?). Adjoint au maire de 1800 à 1802. 
Beard Jean. Sait écrire. Parle et écrit le latin. Instituteur à Saint-Martin-du-Fresne en 1791. 
Nommé instituteur et clerc marguillier d'Aranc le 30 octobre 1791. Domicilié dans le 
presbytère de l'église d'Aranc. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 
3 frimaire an III. Désigné pour être greffier de la municipalité d’Aranc le 1er germinal an II. 
Membre de la société des montagnards sans-culottes du canton d’Aranc en l’an II. Président 
en germinal an II. Le 26 floréal an V, après avoir entendu des gens appeler à l'assassin, à 
l'église d'Aranc, il prend son fusil, tire deux coups et ameute la foule à l'église. Le 30 floréal 
an V, il est invité par l'administration municipale du canton à être plus circonspect. Rejeté de 
sa place d'instituteur, le 16 septembre 1797. 
Bely Joseph. Nommé, le 17 mai 1792, par la municipalité d'Aranc pour vérifier les 
anticipations qui se commettent sur les communaux d'Aranc. Désigné pour être assesseur du 
juge de paix da canton d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société populaire d'Aranc 
du 10 germinal an II à Nivôse an III. 
Besson Ambroise. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à 
l’issue de la messe ( ?). Nommé, le 17 mai 1792, par la municipalité d'Aranc pour vérifier les 
anticipations qui se commettent sur les communaux d'Aranc. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 germinal an II au 3 frimaire an III. 



Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain 

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  juin 2011 

  

Besson André. Fils d'Anthelme. Député du district de Saint-Rambert à la fête de la Fédération 
de Paris de juillet 1790 ( ?). Membre de la société populaire d'Aranc du 20 floréal an II au 3 
frimaire an III. 
Besson François. Fils de Claude. Demeurant à Corlier. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III.  Il a le droit de vote en l’an V. 
Besson Jacques. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an 
III. 
Besson Joseph. Fils d’Amboise. Désigné pour être membre du comité de surveillance du 
canton d’Aranc le 1er germinal an II. 
Besson Liu. Sait signer. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 
1789 à l’issue de la messe ( ?). Officier municipal d'Aranc en 1791. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être assesseur du juge de 
paix da canton d’Aranc le 1er germinal an II. Agent municipal d’Aranc en 1798. 
Besson Lafoy André. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an 
III. 
Besson Lafoy François. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse 
an III. 
Besson Lafoye Joachim. Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton 
d’Aranc le 1er germinal an II. 
Billon Claude-Antoine. Marchand demeurant à Corlier. Maire de Corlier en 1791. Membre de 
la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Il a le droit de vote en l’an V. 
Maire de Corlier sous le 1er Empire. 
Billon Wiorbaz Jean. Huissier de Lacoux. Secrétaire greffier de la municipalité d'Aranc en 
1790. Assesseur du juge de paix d'Aranc le 19 janvier 1791. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 floréal an II à nivôse an III. Agent national de la commune de Lacoux en 
frimaire an III. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an 
III. Administrateur au district de Saint-Rambert en l'an III. Elu à la municipalité de canton 
d'Aranc, le 1er novembre 1795. Elu agent de la municipalité de Lacoux, le 6 novembre 1795. 
Nommé commissaire provisoire du directoire exécutif auprès de l'administration municipale 
du canton d’Aranc par arrêté du 6 brumaire an IV. Le 25 brumaire an IV, alors qu'il fait 
contrôler les papiers du prêtre réfractaire Répy, une troupe de femmes l'oblige à le faire 
libérer. Il démissionne le 13 janvier 1796. Il a le droit de vote en l’an V. Maire de Lacoux sous 
le 1er Empire : “ bon pour les places municipales ”1. 
Bricod Joseph. Sait écrire. Membre de la société des montagnards sans-culottes du canton 
d’Aranc en l’an II. Secrétaire de la société en germinal an II. Président de la société populaire 
d'Aranc en frimaire an III. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 
frimaire an III. Membre de la société populaire d'Aranc jusqu'au 24 frimaire an III. Elu adjoint 
de la municipalité d'Aranc, le 6 novembre 1795.  
Bosuter Joseph. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à 
l’issue de la messe. 
Bozon François. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an III. 
Bozon Joseph Marie. Fils de Joseph Bozon. Marié le 5 février 1782 à Aranc, gendre de Jean-
Chrisostome Jasseron. Agriculteur demeurant à Rougemont. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal 
an II. 
Bozon Pierre Joseph. Officier municipal d'Aranc en 1791. Désigné pour être membre du 
comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société 

                                                 
1 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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populaire d'Aranc du 30 prairial an II à nivôse an III. Propriétaire en 1807. Nommé juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de janvier 1807. Maire d’Aranc de 1816 à 1831. 
Bricod Augustin. Procureur de la commune d'Aranc en 1792. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Bricod Joseph. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. 
Agent municipal d’Aranc en 1796. 
Brunet Jean Claude. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an 
III. 
Chavent Antoine. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 germinal an II à nivôse an 
III. 
Dupont Cretin Claude-Antoine. Maire de Lacoux le 7 mars 1790. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Maire de la commune de Lacoux le 15 
messidor an II. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire 
an III. Il a le droit de vote en l’an V. Agent de la commune d'Aranc en l'an VI. 
Fond Bernard, né le 12 février 1766. Enfant de la Charité de Lyon. Demeurant à Aranc. Il sert 
au 1er bataillon de l'Ain le 21 janvier 1792. Blessé, il est en convalescence chez lui du 14 
prairial au 1er messidor an II. Retraité le 17 germinal an II. 
Galleroz Joseph. Agriculteur. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à 
nivôse an III. Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal an II. 
Galleroz Louis. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 prairial an II à nivôse an III. 
Gallyon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de 
la messe. 
Jarret Louis. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 germinal an II au 3 frimaire an 
III. 
Jaquemet. Nommé commissaire du pouvoir exécutif du canton d'Aranc le 14 germinal an VII 
sur proposition de Tardy. 
Jasseron André dit Laforge, né le 3 avril 1749 à Aranc. Il s’engage dans l’armée en 1773. Il 
prend part à la Guerre d’Indépendance Américaine où il a une entorse du pied droit à la prise 
de l’île saint-Christophe alors qu’il sert sur le vaisseau le Sipion. Il obtient un congé le 15 
mars 1786. Nommé capitaine de la 2e compagnie du bataillon de Montferme. Il cantonne 
durant 8 mois à Lyon et doit demander son congé à cause de son entorse. Membre de la 
société populaire d'Aranc du 30 prairial an II au 3 frimaire an III. Commandant de la garde 
nationale d'Aranc en frimaire an III. Membre du bureau d'épuration de la société populaire 
d'Aranc le 20 frimaire an III. Membre de la société populaire d'Aranc jusqu'en nivôse an III. 
Agent municipal d’Aranc en 1799. Sa maison est incendiée par son voisin en 1815. « Homme 
à bon exemple, un homme moral et religieux…[de] bonne vie et bonne mœurs mais sans 
fortune »2, il fait une demande pour être placé au dépôt d’indigence le 19 décembre 1821. 
Jasseron Jean Chrisostome, né en 1736. Fils de Charles Jasseron et de Luce Pigon. Marié le 
31 Janvier 1758 à Geneviève Sapin, fille de Paul Sapin (tailleur de pierre) et de Jeanne Genin. 
Il a trois fils : Joseph-Marie né en 1760, Pierre né en 1762 et Jean-Louis né le 5 mars 1773. 
Tailleur de pierre. Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la 
société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. Membre du bureau 
d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. Membre de la société 
populaire d'Aranc jusqu'en nivôse an III. 
Jasseron Joseph Marie, né en 1760 à Aranc. Sait signer. Fils de Jean-Chrisostome Jasseron et 
de Geneviève Sapin. Marié le 13 février 1781 à Marguerite Moine, fille de Louis Moine 
(marchand) et de Jeanne Orset. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à 

                                                 
2 A.D. Ain série Y. 
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nivôse an III. Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er 
germinal an II. Secrétaire du comité de surveillance en messidor an II. 
Jasseron Louis. Marié à Julie Jasseron. Cabaretier demeurant à Aranc. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 30 ventôse an II au 3 frimaire an III.  Son fils Jean Baptiste sert au 112e 
Régiment d'Infanterie de Ligne de 1807 à 1810. 
Jasseron Noé, né le 19 juin 1769 à Aranc. Il entre au bataillon de Montferme le 1er 
vendémiaire an II. Il sert comme grenadier au 45e Régiment d'Infanterie de Ligne. Il combat en 
Italie de l'an II à l'an VIII puis à l'armée des Grisons en l'an IX, en Hélvétie en l'an X, au 
Hanovre de l'an XI à l'an XIII, à la Grande Armée de l'an XIV à 1808. Il passe en Espagne 
jusqu'en 1811. Il demande sa retraite le 1er janvier 1812. Il touche 213 francs de retraite le 25 
janvier 1812. 
Jasseron Pierre, né en 1762. Fils de Jean Chrisostome. Marié le 22 avril 1788. Désigné pour 
être greffier du juge de paix du canton d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 10 floréal an II à nivôse an III. Greffier du juge de paix du canton 
d'Aranc en l'an VIII, il touche 266 livres de traitement annuel. Greffier du juge de paix sous le 
1er Empire. Maire d'Aranc sous le 1er Empire. 
Juillard Louis. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an III. 
Juillard Pierre. Cultivateur. Désigné pour être officier municipal d’Aranc le 1er germinal an 
II. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 germinal an II à nivôse an III. Adjoint de 
l’agent de la municipalité en l’an V. 
Juillard Roland. Demeurant à Corlier. Assesseur du juge de paix d'Aranc le 19 janvier 1791. 
Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Assesseur du juge 
de paix du canton d’Aranc le 29 fructidor an V. 
Mathieu Claude-Jean-Baptiste Benoit. Laboureur de Montgriffon. Assesseur du juge d'Aranc 
le 19 janvier 1791. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 
frimaire an III. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 germinal an II à nivôse an III. 
Elu agent de la municipalité de Montgriffon, le 6 novembre 1795. 
Mathieu François. Demeurant à Montgriffon. Assesseur du juge de paix d'Aranc le 19 janvier 
1791. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 floréal an II à nivôse an III. Assesseur du 
juge de paix du canton d’Aranc le 29 fructidor an V. 
Mathieu Jean. Cultivateur. Notable de la municipalité d'Aranc en 1791. Désigné pour être 
notable d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 floréal an 
II à nivôse an III. 
Mathieu Joseph. Fils de Claude. Cultivateur. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 
prairial an II à nivôse an III. Assesseur du juge de paix du canton d’Aranc le 29 fructidor an V. 
Maire de Montgriffon sous le 1er Empire. 
Mathieu Joseph-Marie. (Voir Montgriffon). Demeurant à Montgriffon. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 germinal an II à Nivôse an III. Elu adjoint de la municipalité de 
Montgriffon, le 6 novembre 1795. Elu adjoint de la municipalité de Montgriffon le 30 mars 
1796. 
Monteillard Joseph-François. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 prairial an II à 
nivôse an III. 
Moine Mamert. Agent municipal d’Aranc en 1795. 
Morel Georges. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 germinal an II au 3 frimaire an 
III. 
Morrier François. Cultivateur. Assesseur du juge de paix d'Aranc le 19 janvier 1791. Officier 
municipal d’Aranc en nivôse an II. Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal an II. 
Membre de la société populaire d'Aranc du 10 germinal an II à nivôse an III. 
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Morrier Paul. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 germinal an II an III frimaire an 
III. 
Morrier Joseph, né le 1er Janvier 1776 à Château Gaillard (?). Fils d’André et de Thérèse 
Bavozet (?). Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er 
germinal an II. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 prairial an II à nivôse an III. Il 
épouse Claudine Bavozet décédée en 1802 (?) Il se remarie avec Marie Gayet le 29 Mars 1804 
à St Maurice de Rémens (?) 
Moyne Claude-François. Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton 
d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 floréal an II à 
nivôse an III. 
Moyne Jean Baptiste. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 
à l’issue de la messe ( ?). Agent de la municipalité en l’an V. 
Nitelon Eloi. Membre de la société populaire d'Aranc du 10 germinal an II à nivôse an III. 
Nitelon Paul. Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 
1789 à l’issue de la messe ( ?). Désigné pour être notable d’Aranc le 1er germinal an II. 
Membre de la société populaire d'Aranc du 20 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Pey Anthelme. (Voir Montgriffon). Demeurant à Montgriffon. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 10 Floréal an II à nivôse an III. Elu agent de la municipalité de Montgriffon le 30 
mars 1796. 
Pingon Augustin. Sait écrire. (Voir Saint-Rambert). Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de la messe ( ?). Notable de la municipalité 
d'Aranc en 1791. Officier municipal d’Aranc en nivôse an II. Cultivateur. Membre de la 
société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être notable 
d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société des montagnards sans-culottes du canton 
d’Aranc en l’an II. Secrétaire de la société en germinal an II. 
Pingon Jean. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Pingon Jean Baptiste, né à Aranc. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de 
l'Ain. Il décède de fièvre le 4 fructidor an II à l'hôpital de Besançon. 
Pingon Jean Baptiste. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 
à l’issue de la messe ( ?). Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse 
an III.  Désigné pour être juge de paix du canton d’Aranc le 1er germinal an II : “ notre juge de 
paix est un agriculteur assez versé dans toute sorte d’affaires, sans avoir cependant reçu 
aucun principe de l’ancienne chicane ”3. Juge du paix en frimaire an III. Membre du bureau 
d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. Acquéreur des bâtiments du 
collège, de la grange et de l’écurie de la cure d’Aranc comme bien national, le 4e jour 
complémentaire de l’an IV. Elu président de l'administration du canton d'Aranc le 1er 
novembre 1795. Juge de paix du canton d’Aranc le 29 fructidor an V. Président de la 
municipalité de canton d’Aranc, il démissionne le 5 pluviôse an VII car il n’a pas assez de 
facultés. Juge de paix du canton d'Aranc en l'an VIII, il touche 800 livres de traitement annuel. 
Secrétaire de la municipalité. Juge de paix sous le 1er Empire : “ bon pour une place 
municipale de campagne ”4. 
Pingon Joseph. Fils de Martin la bige (?). Membre de la société populaire d'Aranc du 30 
ventôse an II à nivôse an III. 

                                                 
3 Pétition de la société des montagnards sans-culottes du canton d’Aranc au représentant Albitte, 10 germinal an II. 
A.D. Ain série L. 
4 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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Pingon Joseph. Fils d’Amboise. Désigné pour être membre du comité de surveillance du 
canton d’Aranc le 1er germinal an II. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 prairial an 
II à nivôse an III. 
Pingon Pierre, né le 3 novembre 1766. Fils Claude-François Pingon, marchand d'Aranc et de 
Denise-Suzanne-Geneviève Cattin. Son parrain est Pierre Augerd, avocat au parlement du Roi 
demeurant à Saint-Rambert. Demeure à Aranc, il est ordonné par Royer le 26 mai 1793. Il 
prête serment à la liberté et à l'égalité en 1793. Il cesse ses fonctions le 2 Frimaire an II. 
Membre de la société populaire d'Aranc du 10 prairial an II au 3 frimaire an III. Ex-vicaire 
demeurant à Aranc en 1796. Elu secrétaire de la municipalité de canton d'Aranc, le 30 mars 
1796. Il prête le serment du 19 Fructidor an V. En l'an IV et en l’an VI, il touche une pension 
de 800 livres. Nommé commissaire du pouvoir exécutif de l'administration municipale du 
canton d'Aranc, le 1er juin 1798. Il démissionne le 24 janvier 1799. Sa démission est refusée 
par le Directoire et il est destitué peu de temps après. Traduit devant un tribunal pour 
concussion lorsqu'il était secrétaire, le 31 mars 1799. 
Ravier Benoît. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 germinal an II à nivôse an III. 
Ravier Philibert. Fils de Paul Ravier. Cultivateur demeurant aux Peyzières. Marié le 22 
février 1773. Notable de la municipalité d'Aranc en 1791. Membre de la société populaire 
d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être membre du comité de 
surveillance du canton d’Aranc le 1er germinal an II. Membre du bureau d'épuration de la 
société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. 
Respy Pierre Jacques, né en 1751 à Saint-Rambert. Ordonné en 1777. Curé de Blanaz en 
1790. Curé d’Aranc et Corlier. Il abjure et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 
pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. Il donne ses lettres de prêtrises. Se disant adbicataire par la 
crainte, il se rétracte en 1803. 
Reydellet Charles. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 floréal an II à nivôse an III.  
Percepteur de la commune d'Aranc en l'an VIII, il touche 50 livres de traitement annuel. 
Rivoirat Jean-Baptiste. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse 
an III. 
Sapin Claude. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an III. 
Sapin Joachim. Fils de Pierre Sapin. Marié le 22 février 1773 à Aranc. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an III. 
Sapin Joseph. Fils de Pierre Sapin. Marié à Geneviève Belson, le 22 février 1773 à Aranc. 
Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à nivôse an III. Désigné pour être 
membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er germinal an II. Son fils, François, 
sert comme fusilier au 103e Régiment d'Infanterie de Ligne de 1812 à 1813. 
Savey André. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à 
l’issue de la messe ( ?). Membre de la société populaire d'Aranc en nivôse an III. 
Savey Antoine. Fils de Jacques Savey. Marié le 5 février 1780. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. 
Savey Claude. Fils de Charles. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 ventôse an II à 
nivôse an III. Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 1er 
germinal an II. Président du comité de surveillance en messidor an II. 
Savey Joseph. Fils de Barthélemy. Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de la messe ( ?). Notable de la municipalité d'Aranc en 
1791. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Désigné 
pour être notable d’Aranc le 1er germinal an II. Assesseur du juge de paix du canton d’Aranc 
le 29 fructidor an V. Adjoint au maire d’Aranc sous le 1er Empire (?). 
Savey Joseph. Fils de François. Cabaretier demeurant à Aranc (?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de la messe (?). Nommé, le 17 mai 
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1792, par la municipalité d'Aranc, pour vérifier les anticipations qui se commettent sur les 
communaux d'Aranc. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an 
III. Il nourrit 4 gendarmes et 11 hussards du 7e régiment détachés, le 7 germinal an 7, à Aranc 
pour assurer le bon ordre des élections (?). 
Savey Louis. Fils de Joseph. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 
mars 1789 à l’issue de la messe ( ?). Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an 
II à nivôse an III. Désigné pour être membre du comité de surveillance du canton d’Aranc le 
1er germinal an II. Secrétaire de la société populaire d'Aranc en frimaire an III. Membre du 
bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 frimaire an III. Secrétaire de 
l'administration municipale du canton d'Aranc en l'an VIII, il touche 250 livres de traitement 
annuel. 
Savey Genet Paul. Demeurant à Rougemont. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 
germinal an II à nivôse an III. Désigné pour être assesseur du juge de paix da canton d’Aranc 
le 1er germinal an II. Assesseur du juge de paix du canton d’Aranc le 29 fructidor an V. 
Nommé répartiteur pour la contribution foncière de l'an VII. 
Savey Grenadier Antoine. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 floréal an II à 
nivôse an III. 
Soignat Claude. (Voir Corlier). Fils de François. Demeurant à Corlier. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 ventôse an II à nivôse an III. Agent national de la commune de 
Corlier en frimaire an III. Membre du bureau d'épuration de la société populaire d'Aranc le 20 
frimaire an III. Elu adjoint de la municipalité de Corlier le 30 mars 1796. Il a le droit de vote 
en l’an V. 
Tripier Claude. Sait écrire. Fils de Joseph Tripier. Marié le 16 février 1773. Charpentier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Aranc, le 8 mars 1789 à l’issue de la messe 
( ?). Officier municipal d'Aranc en 1791. Chargé, le 31 décembre 1791, par la municipalité 
d'Aranc, de faire le recouvrement de l'impôt de 1791. Fédéraliste. Député du canton d'Aranc 
auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. Député du district de Saint-Rambert à 
Paris, en septembre 1793, pour l'acceptation de la Constitution. Membre de la société 
populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. Désigné pour être officier municipal 
d’Aranc le 1er germinal an II. Nommé président de l'administration municipale du canton 
d'Aranc, le 10 mars 1796. Agent municipal d’Aranc de 1797 à 1800. Adjoint au maire 
d’Aranc de 1803 à 1809. 
Tripier Paul. Membre de la société populaire d'Aranc du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Désigné pour être assesseur du juge de paix da canton d’Aranc le 1er germinal an II. 
Vucher Vizin Joseph. Demeurant à Lacoux. Membre de la société populaire d'Aranc du 30 
ventôse an II à nivôse an III. Il a le droit de vote en l’an V. 
 


