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ARLOD 

 
Anselmod Grégoire. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er 
ventôse an II au 17 germinal an II. 
Anselmod Jean. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er ventôse an 
II au 17 germinal an II. 
Anselmod Nicolas, illettré. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 10 
nivôse an II au 30 pluviôse an II. 
Bertellier Charles. Maire d’Arlod en l’an II. 
Beselon Nicolas, sait signer. (Voir Châtillon-de-Michaille). Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Arlod du 10 nivôse an II au 30 pluviôse an II.  
Bornet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Bouillet Claude André, né en 1748 à Montanges. Ordonné en 1773. Curé d’Arlod. Il abdique 
sa prêtrise et abjure sa foi le 25 pluviôse an II. 
Burdallet Charles, illettré. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 10 
nivôse an II au 30 pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de la commune d'Arlod 
du 1er nivôse an II au 17 germinal an II. Président du comité de surveillance de la commune 
d’Arlod en pluviôse an II. 
Burdallet Jean-Jacques, sait écrire. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, 
le 11 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 10 nivôse an 
II au 30 pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er 
ventôse an II au 17 germinal an II. 
Chatelare Jean-Pierre, sait écrire. Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Arlod, le 11 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune d‘Arlod du 10 
nivôse an II au 30 pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod 
du 1er ventôse an II au 17 germinal an II.  Président du comité le 10 nivôse an II. Maire 
d’Arlod sous le 1er Empire : “ Homme probe mais sans talent ”1. 
Chatelard André. (Voir Châtillon-de-Michaille). Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. Maire d’Arlod de 1800 à 1808. Electeur de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Chatilon Pierre-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er 
ventôse an II au 17 germinal an II. 
Chatron Nicolas. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Crochet. Notaire. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Derobert Nicolas. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er ventôse 
an II au 17 germinal an II. 
Dubuisson Anthelme. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 
1789. 
Dubuisson Claude, sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 
10 nivôse an II au 30 pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Arlod du 1er ventôse an II au 17 germinal an II. 
Gay Claude. Cultivateur demeurant à Arlod. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Arlod du 1er ventôse an II au 17 germinal an II. Secrétaire du comité de 
surveillance en pluviôse an II. Il est mis en état d'arrestation, par un arrêté du district de 
Nantua le 11 prairial an III. Ayant eu sa maison brûlée, il fait deux pétitions les 12 et 23 
                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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prairial an III, pour obtenir une arrestation domiciliaire afin de transporter les matériaux pour 
reconstruire sa maison. Le 27 thermidor an III, alors qu'il est toujours détenu à la prison de 
Nantua, il cherche le concierge Pillard afin qu'il lui poste une lettre et transmette un message 
pour Bruno Chapelle, cordonnier à Nantua. Gay cherche Pillard et le trouve à se saoûler avec 
"quelqu'un de plus riche que moi"2. Trouvant la porte ouverte il décide de faire lui-même ses 
affaires. Quand il revient il tombe sur Pillard qui "le roue de coups dans sa fureur bacchique"3 
avec ses poings et avec une grosse clef. Blessé, six personnes viennent à son secours. Pillard 
le dénonce au district qui le fait mettre au cachot. Gay écrit à la municipalité pour réclamer 
réparation et demander à ce que la municipalité veille à la sûreté des détenus, en prévenant les 
"désordres que pourraient causer un concierge qui ne cesse de s'enivrer"4. Le lendemain, 28 
thermidor, Gay écrit une nouvelle fois pour se plaindre de Pillard qui a tenté de l'assassiner, 
car il "ne pouvait plus l'enivrer assez souvent à sa volonté"5, étant fauché. Durant la nuit du 27 
au 28, Gay est "obligé de barricader la porte du cachot... crainte qu'il ne profitât des faveurs 
de la nuit pour exercer ses fureurs"6. Gay demande à être sorti du cachot, où la crasse et 
l'odeur se marient mal avec son état meurtri. Terroriste, il est dénoncé comme “ intriguant 
dangereux ”7. Désarmé suivant la loi du 21 germinal an III, il est mis en détention dans la 
maison d’arrêt de Nantua.  
Jacquet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Jailliet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Pillet François-Joseph, illettré. Cultivateur. Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Arlod du 10 nivôse an II au 30 pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Arlod du 1er ventôse an II au 17 germinal an II. Adjoint au maire d’Arlod sous le 
1er Empire : “ Homme probe mais sans talents ”8. Maire d’Arlod en 1818 ( ?). 
Polaillon Simon-François, illettré. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod 
du 10 nivôse an II au 30 pluviôse an II. 
Pollallion Louis. (Voir Châtillon-de-Michaille). Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Arlod, le 11 mars 1789 ( ?). 
Poulalion Michel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Arlod, le 11 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er ventôse an II au 17 
germinal an II. 
Poulalion Roland. Membre du comité de surveillance de la commune d’Arlod du 1er ventôse 
an II au 17 germinal an II. 
 
 

                                                 
2 Mémoire pour Gay, 28 Thermidor an III. A.D.Ain 8L. 
3Mémoire pour Gay, 27 Thermidor an III. A.D.A.8L. 
4Mémoire pour Gay, 27 Thermidor an III. A.D.A.8L. 
5Mémoire pour Gay, 28 Thermidor an III. A.D.A.8L. 
6Mémoire pour Gay, 28 Thermidor an III. A.D.A.8L. 
7 Liste des individus qui ont été désarmés conformément à la loi du 21 Germinal an III. A.D.A. série 6L90. 
8 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 


