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BOURG 

 
Adam. Serrurier demeurant à Bourg. Grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de 
physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 22 juillet 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg du 27 ventôse an II. Fait un discours républicain à la société de Bourg 
le 29 ventôse an II. Volontaire en l’an II. 
Agerony Noël, né en 1747 à Bourg. Ouvrier en soie demeurant rue Perrolerie à Lyon. 
Fédéraliste. Il est membre du comité de surveillance de Lyon durant le siège de la ville. Il est 
condamné à mort à Lyon le 1er nivôse an II. 
Aigloz François dit Langlois, né en 1749 à Bourg. Cultivateur. Il est attaché comme courrier 
au cabinet du Ministre Ségur. Condamné à mort par le tribunal Révolutionnaire de Paris pour 
avoir participé à la conspiration du Luxembourg. Exécuté le 19 messidor an II à la barrière du 
Trône, il est inhumé au cimetière de Picpus. 
Aillaud Bonet Jean-Baptiste, né en 1734 à Bourg. Citoyen demeurant à Bourg. Citoyen actif 
de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Notable en 1793. Evincé de la municipalité de Bourg par le vote des 
fédéralistes le 8 juillet 1793. Désigné pour être membre du juré de jugement du district de 
Bourg pour juillet, août et septembre 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1793 à frimaire an III. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 
1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Destitué, il est mis en état 
d’arrestation le 6 frimaire an II. 
Aillaud Lombard Jean-François, né en 1756 à Bourg. Sait écrire. Marié à Marie Claudine 
Lombard. Marchand demeurant à Bourg. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde 
Nationale de Bourg en 1790. Il signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus 
faire de musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Il 
achète une maison rue d’Espagne à Bourg, dépendante de l’église, comme bien national, le 4 
avril 1791. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 au 17 
septembre 1793. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer 
la nouvelle municipalité fédéraliste. Commandant en second de la Garde Nationale de Bourg. 
Destitué par les représentants du peuple. Il obtient un passeport en brumaire an II. Dénoncé au 
Comité Central de Surveillance, le 7 brumaire an II, par Alban comme suspect. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Le Comité Central de Surveillance lui 
interdire de sortir de Bourg le 7 brumaire an II. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 
frimaire an II. Détenu comme suspect en germinal an II par le comité de surveillance de 
Bourg. Il est désigné par l'administration du district de Bourg pour faire les achats nécessaires 
pour l'équipement des volontaires en germinal an II. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il signe une 
pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand 
d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Il est accusé, 1 fois auprès du tribunal du Puy en 
l’an VII, d’avoir favoriser l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
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Aillaud Tournier . Sait écrire. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de 
Bourg en 1790. Il signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de 
musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen 
actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Il joue dans une comédie bouregoise le 11e septembre 1791 dirigée par 
Wagner ( ?). Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il signe une 
pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand 
d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Alban Aimé Marie, né en 1765 à Pont-de-Veyle. Sait écrire. Fils de Joseph Alban et de Marie 
Claude Vuitton. Marié à Bourg le 26 juin 1781 à Marie Claude Giraud, fille de Simon Giraud 
et de Marie Pestier de Bourg, les témoins du mariage sont Jean-Baptiste Giraud (oncle de 
l’épouse), Aimé Marie Joly négociant de Bourg (oncle de l’époux), Pierre Louis Chambre 
négociant à Bourg et Claude Bon maître chirurgien à Bourg. Ami de Laymant. Ami du gisseur 
Pellet. 5 pieds un pouce de haut, cheveux et sourcils noirs, yeux noirs, nez long, bouche 
moyenne, menton rond, front large, visage ovale. Il possède un cachet à ses initiales. Serrurier 
demeurant à Bourg. Son fils naît le 29 octobre 1789. Membre de la confrérie des Pénitents du 
Confalon de Bourg en 1790. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 
pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il vend un 
bonnet en tôle à 26 livres à la municipalité de Ceyzériat, en décembre 1792, pour l’arbre de la 
liberté. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 
septembre 1792. Notable de la municipalité de Bourg en mai 1793. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 à juillet 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Désigné pour être 
Membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et 
septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Il se rend à Belley le 29 
août 1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Membre du Comité 
Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire 
an II. Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les 
aristocrates dans les districts de Châtillon et Pont de Vaux. Nommé garde magasin de la 
caserne de Bourg par arrêté du département du 28 vendémiaire an II. Démissionne deux mois 
plus tard pour la place de maire de Bourg. Il reçoit 300 livres de payement le 3 nivôse an II. 
Membre du Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par arrêté du 
représentant Reverchon le 5 brumaire an II. Il dénonce au Comité Central de Surveillance le 7 
brumaire an II Aillaud Lombard et Montbarbon comme suspects. Auteur d’un discours le 15 
brumaire an II à la tribune de la société populaire de Bourg, dans lequel il dénonce la société 
populaire de Montluel comme étant mal organisée et fréquentée par des aristocrates, des 
fédéralistes, des royalistes qui cherchent à corrompre l’esprit public. Député à Belley, par la 
ville de Bourg, le représentant Reverchon et le Comité Central de Surveillance, comme 
commissaire, le 24 brumaire an II. Lit, à la société des sans-culottes de Belley, le 24 brumaire 
an II, une lettre de Siriat, qu'il montre comme un menteur et un fédéraliste. Il déclare au 
Comité Central de Surveillance, le 29 brumaire an II, qu’il ne prend aucune part aux arrêtés du 
Comité Central de Surveillance depuis le 18 brumaire an II. Il obtient un certificat de civisme 
le 12 frimaire an II. Officier municipal à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
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frimaire an II. Maire de Bourg en pluviôse an II. D’après Lalande, « Alban voulait avoir le 
jardin de Dunoyer, voilà pourquoi il l’a fait périr. C’est lui aussi qui fit périrr m. de 
Passin »1. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly 
du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Dénonce, à la société 
des sans-culottes de Bourg, le 8 ventôse an II, le fanatisme et l’aristocratie qui règnent dans le 
Jura et propose d’en avertir les représentants Lejeune et Robespierre pour qu’ils appliquent les 
arrêtés d’Albitte. Annonce, le 11 ventôse an II, à la société de Bourg, les mesures prises par le 
Comité de Salut Public pour la reconquête de Condé et Valenciennes. Demande le rejet de 
Petit de la société de Bourg, le 15 ventôse an II, pour ne pas avoir soutenu Blanc-Désisles, 
Rollet-Marat et Convers contre les arrêtés de Gouly, après le discours de Désisles sur Petit, il 
se range de l’avis de Désisles. Soutien Boulon dans sa défense contre les inculpations de 
Morand, le 27 ventôse an II à la société de Bourg. Demande, le 3 germinal an II, à ce que la 
Convention reste en place jusqu'à la destruction complète des ennemis intérieurs et extérieurs. 
Demande, le 5 germinal, que les citoyens de Bourg ne fasse pas de somptueux repas quand la 
disette règne. Se promène avec un bonnet rouge à poil et un tablier de cuir à Bourg en 
germinal an II. Dénonce, le 10 germinal an II, à la société de Bourg, le fastueux repas des 
canonniers de Bourg avec des femmes au château de Challes. Il se rend, durant la nuit du 12 
germinal an II, dans les prisons de Bicêtre et des Claristes pour perquisitionner les détenus. 
Fait la lecture, le 15 germinal an II à la société de Bourg, d’une lettre de Pache, maire de Paris, 
qui annonce l’arrestation de Labaume Montrevel et la recherche de Gromaire Rougere et 
Groscassand Dorimond. Dans la séance du 24 germinal an II, de la société de Bourg, il soutien 
Martine et s’étonne des réclamations de Dorfeuille. Il rejette la faute des exclusions faites à la 
société sur les détenus. Dénonce, le 26 germinal an II, que les belles dames solliciteuses qui 
viennent auprès de lui ne demandent jamais en faveur des sans-culottes et se propose comme 
porte parole d’un sans culotte détenu. Refuse la construction de nouvelles tribunes, proposé le 
28 germinal an II par Gallien, à cause du bruit. Terroriste. Incarcéré à Paris par ordre du 
Comité de Salut Public le 2 floréal an II. Dénonce, le 30 floréal an II, de Fontainebleau, le 
modérantisme de Duclos à Laymant. Il est dénoncé par le notaire Ségaud, le 14 fructidor an 
III, à l’accusateur public du tribunal criminel pour lui avoir volé une carte de France, une paire 
de pistolets anglais et pour avoir formé la mentalité du comité de surveillance de Montluel. Il 
est embauché par ordre du Comité de Salut Public à l'Atelier de Précision de Paris. Soutenu 
par Gauthier des Orcières et Merlino, il trouve une place à la forge du Mont Cenis. De retour à 
Bourg, il est dénoncé, le 8 prairial an IV, avec Gay, comme étant un agent de Babeuf. Traduit 
devant la Haute Cour de Justice de Vendôme, il est acquitté. Il quitte Bourg pour Mâcon en 
1795. « 13 septembre 1796. J’ai reproché à Alban dans la prison les assassinats de 
Montrevel, Dunoyer, Perrex et Bohan qu’il voulait remettre sur la liste d’Albitte sous le nom 
de Loubat »2. Il décède pauvrement à Mâcon en 1798. Son fils, Pierre François, est inscrit sur 
la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Albant Joseph cadet dit Jeanvoine ( ?). Sait signer. Vitrier demeurant à Bourg. Elu caporal de 
la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 

                                                 
1  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
2  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
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1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Peintre. Il vend 
un bonnet de la liberté à la municipalité de Journans, le 7 frimaire an II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Président du comité de surveillance de la commune de Bourg en nivôse an II. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Il est 
dénoncé au comité de surveillance de Bourg le 20 thermidor an II par Juvanon pour avoir  
pour avoir dit "que les 3/4 des détenus aux Stes Claires n'étaient pas plus coupables que lui. . 
.que Désisles avait perdu Alban, maire. . .la commune de Bourg et tout le département"3. 
Assistant du juge de police correctionnel de Bourg en frimaire an III. Grâve, le 3 nivôse an III, 
et retouche pour 150 livres 2 anges provenant de Brou et destiné à être offert à la Convention 
par les administrateurs du département de l’Ain au nom des habitants de ce dernier. Il vend 4 
bannières, une cocarde et du ruban à la municipalité de Journans, le 2 fructidor an VI. Il se fait 
payer 14 francs de salaire pour avoir posé du papier bleu dans les grands placards de la 
Société d’Emualtion de l’Ain, le 26 juin 1822 ( ?). Le 28 octobre 1822, il remastique les 
vitrines des fenêtres de la chambre des machines de la Société d’Emulation de l’Ain ( ?). 
Albitte Antoine Louis, né à Dieppe le 30 décembre 1761. Sait écrire. Après des études chez 
les Jésuites à Dieppe et à Rouen, il devient avocat. Franc maçon. Le 6 mars 1789, Albitte 
participe à la rédaction des cahiers de doléances du tiers de Dieppe. Le 25 juillet 1789, il 
forme la Garde Nationale de Dieppe. Le 21 juin 1791, il est nommé électeur. Le 7 juillet 1791, 
il est élu à la Législative. Le 25 novembre 1791, il propose à l'assemblé que les bâtiments 
religieux inoccupés soient mis à la disposition des sociétés populaires. Le 19 juin 1792, 
Albitte, en compagnie de Chabot, Bazire, Merlin et Goupilleau participe à la préparation de 
l'attaque des Tuileries. Le 11 août 1792, il propose le renversement des statues des rois de la 
place Louis 15 et de la place Vendôme à Paris. Le 21 août 1792, il est élu secrétaire de la 
Législative. Le 29 août 1792, il est nommé commissaire dans les départements de l'Eure et de 
la Seine Inférieure pour la levée des 300 000 hommes. Le 7 septembre 1792, il est élu à la 
Convention. Le 9 septembre 1792, il escorte 109 prêtres réfractaires à Rouen. Le  20 
septembre 1792, Albitte et Lecointre sont à Dieppe pour l'enrôlement des volontaires. Le 11 
décembre 1792, il vote contre l'appel au peuple, pour la peine de mort et contre le sursis lors 
du procès de Louis XVI. Le 23 mars 1793, Albitte fait décréter par la Convention que les 
émigrés pris en pays étranger seront fusillés. Le 30 avril 1793, il est nommé représentant 
auprès de l'armée des Alpes en compagnie de Nioche, Gauthier des Orchières et Dubois 
Crancé. Le 9 mai 1793, Albitte est nommé lieutenant au 14e régiment de chasseurs à cheval. 
Le 14 mai 1793, Albitte et ses collègues sont à Lyon où ils assistent à la réunion des corps 
administratifs lyonnais qui décident de créer une armée révolutionnaire de 6 400 hommes 
dans le district de Lyon. Le 14 juillet 1793, Albitte est à la prise de Pont St Esprit. Le 16 août 
1793, Albitte est nommé adjudant général chef de bataillon. Le 18 octobre 1793, il est nommé 
à Lyon pour s'occuper du ravitaillement et de la logistique des troupes devant Toulon. Le 19 
nivôse an II,  le Comité de Salut Public nomme Albitte représentant dans l'Ain et le Mont 
Blanc. Albitte arrive à Bourg le 28 nivôse an II, en compagnie de Dorfeuille, Millet, Darrasse, 
Vauquoy et Lajolais. Le 1er pluviôse an II, Albitte fait prendre des renseignements sur les 
suspects, les prisonniers et les prisons par les commissaires civils et reçoit des demandes de 
libération en faveur de Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers, les trois patriotes incarcérés. 
Le 2 pluviôse an II, Albitte fait prendre des mesures pour que l'état d'arrestation des détenus 

                                                 
3  Copie conforme de la dénonciation de Juvanon au comité de surveillance de Bourg, 20 thermidor an II. 
A.D. Ain 15L 56. 
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soit effectif. Il fait installer des infirmeries dans les maisons de détentions. Le 3 pluviôse an II, 
Albitte fait libérer Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers. Le 4 pluviôse an II, Albitte se 
rend à la société des sans-culottes et fait un discours sur ses intentions. Le 5 pluviôse an II, il 
réorganise le directoire du district de Bourg, la municipalité et le comité de surveillance. Le 6 
pluviôse, après un discours au directoire du département, Albitte le réorganise. Le 7 pluviôse 
an II, c'est le tribunal criminel de l’Ain que le représentant réorganise. Il prend un arrêté pour 
la descente des cloches et la démolition des clochers. Il fait lever les scellés apposés sur les 
papiers de Peysson, accusé de fédéralisme, afin de les faire examiner. Le 8 pluviôse an II, 
Albitte prend un arrêté pour la démolition des châteaux forts et places fortes, ainsi qu'un autre 
mettant en place un serment d’abdication de foi pour les prêtres. Le 10 pluviôse, il ordonne 
l'élargissement de détenus dans le district de Bourg. Le 11 pluviôse an II, il fait réintégrer en 
prison toutes les personnes relâchées par Gouly. Le 12 pluviôse, il fait remettre en liberté le 
citoyen Collet de Nantua et réquisitionne le district de Belley pour fournir Commune d'Armes 
en seigle. Le 13 pluviôse, il fait remettre en prison toutes les personnes qui y avaient été mises 
par ces successeurs dans l'Ain sauf les gens issus du peuple. Le 15 pluviôse an II, il demande 
que toutes les personnes possédant 2000 livres de rentes et qui ont quittées les villes du 
département de l'Ain, doivent y revenir. Le 19 pluviôse, il donne le mode de mise sous scellés 
des biens des suspects. Le 20 pluviôse, Albitte fait mettre en liberté des agriculteurs et des 
vignerons de Marboz. Le 21 pluviôse, Albitte donne des précisions, quant à son arrêté du 8 sur 
les prêtres. Dans la nuit du 23 au 24 pluviôse est établie dans les appartements du 
représentant, après de vives discutions, la listes des détenus de Bourg et d'Ambronay à faire 
comparaître à la Commission Populaire de Commune-Affranchie. Le 24 pluviôse, mise en 
liberté de Genevay notaire, de Laclergerie capitaine. Albitte fait transférer de Grenoble à 
Belley, les sans-culottes Bonnet et Thorombert de Belley. Il autorise Rollet-Marat à nommer 
des commissaires pour visiter les communes du district de Bourg afin de prendre des 
renseignements sur les autorités constituées. Albitte nomme le citoyen Petit à la place 
d'administrateur au conseil du district de Bourg Régénéré. Albitte fait un discours à la société 
populaire sur les détenus envoyées à Lyon. « C’était un petit maître qui couhait avec la 
Désisles et faisait semblant de travailler, il était escalve de Collot »4. Le 25 pluviôse, Albitte 
qui est accompagné de Blanc-Désisles et de Dorfeuille est à Nantua. Le 26 pluviôse, Albitte 
réorganise les autorités constituées cisent à Nantua avec la réintégration de l'agent national 
Delilia dans ses fonctions. Le 27 pluviôse, il est à St Rambert-en-Bugey pour épurer les 
autorités constituées. Le 28 pluviôse, Albitte arrive à Belley d'où il fait don de 60.050 livres à 
la municipalité de Bourg-Régénéré, somme qui avait été saisie à des négociants en août 1793. 
Le 29 pluviôse, il fait libérer Carrier, Bonnet, Thorombert et Masse. Le 30 pluviôse, Albitte 
épure les administrations de Belley. Le 2 ventôse, il fait libéré le citoyen Charcot de Belley. 
Le 3 ventôse, Albitte fait arrêter Rivail, officier de police militaire et de Massey commissaire 
des Guerres dans le département de l'Ain. Il nomme Chaigneau receveur des domaines et des 
biens des émigrés pour le département de l'Ain. Albitte annule l'arrêté de Gouly qui réunissait 
le district de Gex à celui de Nantua. Albitte se rend à Commune-Affranchie à la suite de 
l'annonce du décret du 28 pluviôse an II de la Convention, pour concerter avec Fouché.  Le 5 
ventôse, de retour de Commune-Affranchie, Albitte s'arrête à Trévoux où il réorganise les 
administrations. Le 6 ventôse, de Trévoux, Albitte décide la libération de personnes suspectes 
contre une amende. Le 7 ventôse, Albitte épure les autorités constituées de Pont-de-Vaux et de 
Châtillon-sur-Chalaronne. Le 9 ventôse, Albitte est à Bourg. Le 12 ventôse, Albitte ordonne la 
séparation dans les prisons des personnes des deux sexes et demande que les enfants de moins 

                                                 
4  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
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de 18 ans des ci-devants soient confiées à des citoyennes républicaines pour leur éducation. Le 
13 ventôse, Albitte se rend de Belley dans le département du Mont-Blanc. Il prend un arrêté 
qui ordonne l'assèchement des marais et des étangs de la Dombes. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II. Le 16 ventôse, Albitte suspend la taxe 
révolutionnaire de Gouly et ordonne aux agents nationaux de rendre compte de leurs travaux, 
au représentant, toutes les décades. Le 17 ventôse, de Chambéry, Albitte autorise le citoyen 
Yvand à se rendre, conformément aux ordres qu'il a reçus du Comité de Subsistances, dans 
l'étendue du département de l'Ain, afin de faire assécher les marais et les étangs. Le 25 
ventôse, Albitte supprime les comités de surveillance des communes. Le 15 germinal, Albitte 
est à Rumilly avec Gay. Le 16 germinal, alors qu'il est à Carouge, Albitte est rejoint par 
Dorfeuille, Millet et Convers. Le 17 germinal, Albitte est à Gex. Le 22 germinal, Albitte 
autorise les agents nationaux des districts à réorganiser les administrations des communes de 
leurs arrondissements à sa place. Le 18 floréal Albitte apprend sa nouvelle affectation à 
l’armée des Alpes. Durant sa mission dans l’Ain et le Mont Blanc, il prend 133 arrêtés. 
Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Le 25 prairial an 
III, Albitte n'est pas compris dans l'organisation des états majors des armées. Agent municipal 
de Dieppe en 1796. Le 18 germinal an IV, Albitte est admis au service comme capitaine à la 
suite du 4e régiment de Chasseurs à Cheval. Le 4e jour complémentaire de l'an IV, Albitte est 
adjoint à l’adjudant général Margaron. « Le 22 décembre 1798, j’ai dîné avec Albitte. Il m’a 
embrassé et m’a fait horreur. Il convient qu’il a été enthousiaste et trompé, mais il aurait pu 
avoir de l’argent et il n’en a point. Il a dit qu’il a examiné et envoyé à Lyon les pièces avant 
que d’y envoyer 15 prisonniers. Cela est faux, la Désisles n’a jamais été chez lui. Collot 
d’Herbois faisait la loi…il a dit que Convers était pire que les autres. Il s’est retiré à St Leu 
chez Cabail. Il serait facile d’en faire justice, mais il est malheureux et repentant. Cela me 
fait tomber les armes des mains »5. Le 25 décembre 1798, Albitte est promu adjudant général 
en fonction à Bâle. Le 24 février 1800, Albitte est nommé chef de bataillon surnuméraire à 
l'armée d'observation. Le 22 décembre 1801, Albitte est confirmé dans le grade adjudant 
général. Il devient sous inspecteur aux revues. Le 10 octobre 1802, Albitte est décoré de la 
Légion d’honneur. Le 4 mai 1809, Albitte est nommé dans le 3e corps de l'armée d'Allemagne 
commandé par le Maréchal Davout. Le 22 décembre 1812, Antoine Louis Albitte décède de 
faim à Rosénié en Pologne. Une rue porte son nom à Dieppe. 
Alègre Honoré. Sait signer. Perruquier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il atteste de la résidence de 
Philippe François Petitjean, le 5 germinal an II, devant la municipalité de Bourg. Membre de 
la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Piéton de la Poste à Bourg en l’an III. 
Alexis Jean dit Manseau, né en 1742 à Dumene Serrurier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Anselme. Sait écrire. Secrétaire adjoint au district de Bourg en avril 1793. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 jusqu’au 17 

                                                 
5  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
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septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Secrétaire de la 
société des sans-culottes de Bourg en brumaire an II. Commis en pluviôse an II. Signataire de 
la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Commissaire du district de Bourg pour prendre des renseignements sur les autorités 
constituées du canton de Ceyzériat en pluviôse an II. 
Anselme Philibert, né en 1764 à Chalamont. Chirurgien aux armées avant 1789. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Salpêtrier demeurant à Bourg. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Armand Claude Joseph, né le lundi 19 novembre 1764 à Bourg-en-Bresse. Entre en 1782 au 
régiment de la Couronne. Caporal des chasseurs le 10 octobre 1785. Congédié en 1788. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Il est élu lieutenant 
au 3e bataillon de l’Ain le 14 septembre 1792. Capitaine adjudant major le 12 décembre 1792. 
Il combat à l’armée du Rhin puis de la Moselle. Il est capturé par les prussiens à Kaiserlautern 
le 14 prairial an II. Il rentre en France le 26 messidor an III et réintègre la 51e demi-brigade de 
ligne. Il combat à l’armée des Alpes puis d’Italie. Il passe à l’armée de Batavie puis 
d’Allemagne durant les an 8 et 9. Il est blessé d’une balle à la cuisse droite le 5 octobre 1798 à 
Castricum. Nommé chef de bataillon auxiliaire le 12 août 1799 en récompense de sa conduite 
contre les révoltés belges. Chef de bataillon au 2e Régiment d'Infanterie Légère le 25 février 
1804. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Il est à la Grande Armée. Il se 
distingue particulièrement lors de l'attaque de l'île et de la ville de Wollin, le 6 janvier 1807, 
où il repousse 300 fantassins et 100 cavaliers appuyés par 4 canons. Il met en fuite les 
brigands de Schill et en tue 250, à Wollin, avec 100 hommes du 2e régiment d'infanterie légère 
en mars 1807. Il se fait remarquer lors de la prise de l'île Holm le 6 mai 1807, en y débarquant 
à une heure du matin avec 200 hommes et en chargeant à les russes à la baïonnette et en 
prenant 3 redoutes armées de 17 canons et en capturant 200 adversaires. Officier de la Légion 
d'Honneur. Se couvrant de gloire et combattant avec bravoure lors du siège de Dantzig le 7 
mai 1807, il en est fait colonel par le maréchal Lefebvre le 10 mai 1807. Colonel du 22e 
Régiment d'Infanterie Légère en mai 1807. Baron d’Empire le 17 mars 1808. Commandeur de 
la Légion d'Honneur des mains de Napoléon le 22 décembre 1809. Il passe en Espagne et au 
Portugal en 1810 et 1811. Retraité en 1811 suite au siège de Salamanque, ses revenus annuels 
sont de 9 000 francs. Son fils adoptif est officier au 22e Régiment d'Infanterie Légère. Membre 
du collège électoral du département de l’Ain en 1812. Chevalier de St Louis le 16 janvier 
1815. Colonel de la Garde Nationale de Bourg en 1830. Il décède à Bourg, rue des Cordeliers 
le 21 janvier 1840. 
Amand François, né le dimanche 4 septembre 1774 à Bourg. Il entre au service, comme 
volontaire, le 5 octobre 1792, dans le 7e bataillon de Rhône et Loire. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Passé à la 59e demi-brigade de bataille, il signe ses plus glorieux faits 
d’armes le 25 septembre 1799, à la retraite de Zurich, où il s’élance, seul, au milieu d’un 
bataillon ennemi, enlever un drapeau et tuer trois soldats autrichiens qui cherchaient à le 
reprendre, puis dans la même journée, secondé par quatre de ses camarades, il fait mettre bas 
les armes à 14 officiers et à 105 soldats. Après la bataille, il remet lui-même, au général en 
chef Masséna, le drapeau qu’il avait conquis. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e 
bataillon du 102e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1058. Le 16 messidor, an XIII, il est 
nommé légionnaire, par décret du 25 prairial an XII. Il entre le 7 fructidor an XII à l'hôpital 
d'Alexandrie (Italie), où il décède le 28 fructidor an XII de fièvres. 
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Armand François Merme. Sait écrire. Huissier. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du 
bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Secrétaire au département en juin 1793. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 3 juin 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Trésorier 
payeur général à Bourg ( ?). Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815 (?). Nommé 
maire de Jasseron de 1817 à 1821 ( ?). 
Armand  Pierre Denis. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Il fait parti des 550 plus imposés du département de l’Ain en 
l’an XII. 
Arnauld  cadet. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Sous lieutenant de la Garde Nationale en 1793. Destitué, 
il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. 
Arnoud-Joux Théodore Philibert, né en 1740. Sait signer. Marié. 5 pieds, 5 pouces. Cheveux 
et sourcils gris blancs. Yeux bleus. Nez longs. Visage long. Bouche moyenne. Menton rond. 
Noble. Chevalier de St Louis. Capitaine au 53e Régiment d'Infanterie de Ligne. Commandant 
du régiment d'artillerie de la Fère. Il comparait le 23 mars 1789 à l'assemblée de la noblesse de 
Bresse. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Il reçoit un certificat de non émigration le 12 août 1793. Détenu en 
ventôse an II comme suspect. Il est transféré le 5 floréal an II de la prison des Claristes à celle 
de Brou. Il reçoit un certificat de résidence le 7 messidor an II. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Assumel fils. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Assumel Pierre Louis père, né en 1738 au Poizat. Sait signer. Marchand demeurant à Bourg. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et 
les armées. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il est dénoncé 1 fois auprès du tribunal du 
Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Avernet. Tailleur. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. 
Aynard Albert. Prêtre réfractaire. Soumis à la dépôrtation le 9 septembre 1792. Agé, il 
demande à rentrer en France en offrant « de souscrire la promesse de fidelité à la 
Constitution »6, ce qui est accordé par le préfet de l’Ain le 25 pluviôse an X. Il est autorisé à 
venir s’installer à Bourg. 

                                                 
6  A.D. Ain 1R 1039.  
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Aynard  François. Marchand. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 
nivôse an III. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Il fait parti des 550 plus imposés du département de l’Ain en l’an XII. 
Aynard Jean, né en 1733 à Bourg. Marchand drapier demeurant à Lyon. Administrateur du 
district de Lyon. Fédéraliste. Il est président d'une section et officier municipal de Lyon durant 
le siège de la ville. Condamné par la Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 15 
décembre 1793.  
Badon. Marchand. « Badon, directeur de la poste, gardé chez lui pour correspondance avec 
les émigrés »7. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Balandrin Etienne, né en 1767 à Molan. Soldat demeurant à Bourg avant 1789. Chef 
d’artillerie en l’an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an 
III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret 
du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Epuré le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-
culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Officier en frimaire an III.  
Balin. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Balland. Sait signer. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête 
de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Balleydier Jean Louis. (Voir Gex). 
Baillout Jean François. Sait signer. Tailleur de pierre et entrepreneur. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la délibération du corps des 
tailleurs de pierre et entrepreneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier de la Garde Nationale de 
Bourg. Il va au Jura avec le détachement le 30 juin 1793. Installé à la municipalité de Bourg, 
le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Mis en état 
d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Jugé : 
“ne fréquentait que les nobles, notable fédéraliste, dénigrant les patriotes, en un mot séduit 
par les fédéralistes ”8 par les sans-culottes de Bourg le 1er germinal an II. Libéré, le 1er 
prairial an II, par le représentant Méaulle. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il recueille des voix à la 
section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Entrepreneur en 

                                                 
7  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
8  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 18

1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à 
septembre 1807. 
Baniere. Aubergiste demeurant à Bourg. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 22 juillet 1792 au 12 avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Exclus de la société des sans-culottes de 
Bourg le 21 ventôse an II. 
Baquet Pierre Alexis, né en 1741 à Bourg. Ordonné en 1767. Curé. Il abdique ses fonctions et 
abjure sa foi, le 18 pluviôse an II. 
Barbe dit Flamand. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Barberat. Sait écrire. Juge du tribunal criminel de Bourg en avril 1793. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Barbet Etienne, né en 1766 à Feuillant. Sait signer. Charcutier demeurant à Bourg. Signataire 
de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Grenadier au second bataillon en mai 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 
1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Nommé au 3e peloton 
de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 
1807. 
Barbier Joseph, né en 1728 à Arnand. Cordonnier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Commissaire de la société de Bourg, le 19 
prairial an II, pour concourir avec les autorités constitués à la fête de l’Etre Suprême. 
Barlien. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Baron Joseph Rambert Laurent dit Montagne, dit Chalier. Sait écrire. (Voir Saint-Rambert). 
Marié avec 4 enfants. Sa mère de 78 ans est toujours vivante en l’an III. Membre de la société 
populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Secrétaire du Comité 
Central de Surveillance le 6 brumaire an II. Nommé agent national du district de Belley par le 
représentant Gouly le 4 nivôse an II. Nommé commissaire avec la mission de se transporter 
sur les frontières du département afin d'empêcher le passage du numéraire à l'étranger par 
Albitte le 28 ventôse an II. Le périple de Baron-Chalier qui commence le 28 ventôse an II est 
aussi un modèle de personnalisation des ordres reçus. Parti seul, il parcourt entre le 28 ventôse 
an II et le 23 floréal an II, les frontières du département de l'Ain. Il va dans différents districts 
de l'Ain, puis à St Claude dans le Jura voir le conventionnel Lejeune, pour lui demander des 
subsistances pour le district de Nantua. Par la suite, il se rend sans aucun pouvoir dans le 
département du Léman, à Genève, où il se renseigne sur les émigrés, la société populaire, juge 
de la conduite de quelques administrateurs et distribue des feuilles patriotiques. Pour lui les 
genevois sont dangereux pour la République car ils sont mercantiles et agioteurs : "Les suisses 
favorisent de toute leur force l'exportation de notre numéraire métallique d'une immensité de , 
l'importation faux assignats dont près de trois cent mille livres ont été découverts à Genève 
même"9. Baron-Chalier s'occupe aussi activement de lutter contre l'exportation de numéraire. 
Dès qu'il le peut il encourage les patriotes, par des discours et des félicitations. Pour Baron-
Chalier, les communes des montagnes sont attirées par l'agiotage, il propose d'y établir des 
troupes étrangères au pays pour surveiller les frontières. Il se rend aussi dans le Doubs à 

                                                 
9 Rapport de Baron-Chalier. A.D. Ain 15L56. 
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Besançon, vers les représentants Reverchon et Dupuis. Il écrit de Besançon le 1er floréal an II, 
pour annoncer qu’il combat les fanatiques du Doubs et qu’il a fait ramener le suaire au district 
pour l’envoyer à la Convention. Il se rend à Lyon où il fait un discours à la société des 
Jacobins séante au Théâtre. Membre du bureau d'épuration de la société des sans-culottes de 
Bourg le 29 floréal an II. Elu président de la société des sans-culottes de Bourg le 29 floréal an 
II. Il propose, le 5 prairial an II, d’écrire au Comité de Salut Public pour déplorer le fait de ne 
pas pouvoir recevoir les officiers municipaux de Bourg dans la société de Bourg. Annonce à la 
société de Bourg, le 9 prairial an II, la tentative d’assassinat visant Collot d’Herbois, puis 
demande à la société de jurer de périr que de pardonner un traître. Il soutien la dénonciation de 
Secrétan, de Nantua, contre le société populaire de Seyssel, le 15 prairial an II. Il soutien la 
justification de Juvanon, à la société de Bourg le 19 prairial an II. Il prend la défense du 
comité d’épuration de la société de Bourg, le 4 messidor an II, contre les attaques de 
modérantisme de Bouclet de Trévoux. Il fait la lecture, le 7 messidor an II, à la société de 
Bourg, du discours de Robespierre fait à l’occasion de la fête de l’Etre Suprême. Commissaire 
de la société de Bourg, le 14 messidor an II, pour accompagner Rollet-Marat et Martine à 
Paris, plaider la cause des sans culottes de Bourg auprès du Comité de Salut Public. Il est 
dénoncé par L. Meygret Collet, le 9 fructidor an II, au représentant Boisset comme un 
intriguant opprimant les patriotes du district de Belley. Il écrit, le 30 pluviôse an III, au district 
de Bourg, pour se plaindre de sa situation pour demander de l’argent pour payer sa détention. 
Il fait beaucoup d’emprunt et doit 8000 livres à des particuliers en l’an III. Amnisité, il 
retourne à St Rambert, où il néanmoins victime d'une tentative d'assassinat. De nouveau jugé 
en l'an X pour ses actions durant la Terreur, il est acquitté. Il se suicide en 1835. 
Baronnier. Tisserand. Présenté, le 9 prairial an II, par Maret Ychard pour être Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg. 
Barquet Jean Anthelme, né à Lyon vers 1760. Sait écrire. Grand, un peu bancal, jambes 
minces, ton mielleux. Abbé. Professeur de physique et principal du collège de Bourg en 1784. 
Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Il lit un 
mémoire sur l'air de Bourg en 1785 à la Société d'Emulation de l'Ain, le 5 septembre 1786 : 
« les promeneuses abandonnent le bastion pour aller au mail où l’air est plus pur, suivant les 
expériences de m. Barquet »10. Secrétaire de Valentin Duplantier, lieutenant général au 
bailliage et siège présidial de Bourg, en 1787. Nommé jury pour le prix de la Reyssouze, le 16 
avril 1787. Il donne des cours de physique qui « sont très suivis…les dames y vont »11. Député 
du clergé à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. 
Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de 
Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de physique de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1791 au 17 septembre 1793. Il 
achète une maison rue cul de sac de Bourgneuf à Bourg, dépendante de l’église, comme bien 
national, le 4 avril 1791. Elu président de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 8 
août 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la 
réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre 
de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il refuse de prêter 
serment. Présent, à la séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 1792, il 
propose le changement de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne. Elu au 
bureau de paix de Bourg, le 21 novembre 1792. Chargé par la société populaire de Bourg, le 

                                                 
10  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
11  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
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12 mars 1793, d’élaborer un projet de règlement. Il renouvelle son adhésion à la société des 
Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Nommé membre du 
Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Elu 
Membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg 
le 26 mai 1793. Il fait un discours à la société populaire de Bourg, le 30 mai 1793, sur la 
nécessité de l'instruction civique et les principes de la souveraineté. Nommé commissaire de 
la société populaire de Bourg, le 5 juin 1793, pour se rendre auprès des autorités lyonnaises 
pour leur signifier le soutien de la société de Bourg et enquêter sur les correspondances entre 
jacobins lyonnais et bressans. Il fait un discours devant la municipalité de Lyon. Dans un 
discours à la société populaire de Bourg le 12 juin 1793, il demande la convocation des 
assemblées primaires. Officier municipal en 1793. Evincé de la municipalité de Bourg par le 
vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, 
suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. « Ce fût le prêtre Barquet, prfide 
imposteur, qui fit un discours infame au faubourg du Jura et sur la place »12. Mis en état 
d’arrestation par le comité de surveillance de la société de Bourg le 25 septembre 1793. Mis 
en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Il 
s’enfuit de Bourg en octobre 1793. Son signalement est envoyé à la Commune de Paris, le 21 
brumaire an II pour qu’il soit arrêter : “ roi des fédéralistes, écrivant et blasphémant contre les 
députés montagnards...digne émule de Valentin et qui mérite de mettre la tête à sa fenêtre ”13. 
Imprimeur à Paris, 937 rue Vaugirard, en l’an II et en l’an III. Il donne une procuration à 
Joseph Marie Brichon, de Bourg, son cousin, le 13 nivôse an III pour lui faire parvenir un 
certificat de résidence. Instituteur des écoles primaires à Bourg en l’an VI. Admis membre de 
la Société d’Emulation de l’Ain le 11 thermidor an IX. Il décède à Paris entre 1810 et 1819. 
Barrachin . Commissaire en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section 
de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg 
du 17 novembre 1790. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la 
réorganisation faite par les sections de la ville. Mis état d’arrestation le 2 brumaire an II. 
Détenu aux Claristes en germinal an II. Géomètre demeurant à Bourg en l’an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 
28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du 
district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Nommé commissaire 
provisoire du directoire exécutif auprès de l'administration municipale du canton de Bourg par 
arrêté du 6 brumaire an  IV. 
Bas. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. 
Bastien F.M.. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Bastien Jean Claude. Chef du bureau des émigrés du département de l’Ain demeurant à 
Bourg. Acquéreur d’un bois provenant du clergé situé au Montellier, le 10 thermidor an IV. 
Acquéreur du jardin, d’une partie du verger, de l’église, du cloître et des dépendances des 
Ursulines à Bourg, comme bien national, le 28 frimaire an VI. 

                                                 
12  Vie révolutionnaire de Blanq-Desisles depuis 1789. An III. Coll. Part. 
13  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
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Bataillard Antoine, né en 1754 à Bâgé. Sait écrire. Huissier demeurant rue des prisons à 
Bourg. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg 
d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes 
de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Accusateur 
public en pluviôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-
culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Appuie, le 21 ventôse an II, à la société de Bourg la 
dénonciations de Chaigneau contre les geôliers et affirme que les détenus ne reçoivent pas le 
charbon et les bouillons qui doivent leur revenir. Il rétracte sa signature de la dénonciation 
contre Gouly le 27 prairial an II devant le notaire Desbordes. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Reçoit une semonce, le 27 ventôse 
an II, du comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Commissaire de la 
société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à St Martin du 
Mont propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. 
Reçoit une semonce, le 3 germinal an II, du comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg. Epuré, Membre de la société des sans-culottes de Bourg jusqu’en frimaire 
an III. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en brumaire an III. Associé aux 
terroristes, il est mis en détention aux Claristes le 7 nivôse an III. Il demande sa libération le 
12 germinal an III. Mis en liberté le 25 floréal an III. Commissaire du pouvoir exécutif près le 
tribunal de police correctionnelle de l’arrondissement de Bourg le 11 nivôse an IV. Il 
provoque un rassemblement à Bourg, le 7 prairial an IV, ce qui lui vaut d’être dénoncé comme 
Babouviste par le « Courrier Républicain » le 16 prairial suivant. Néo-jacobin, il signe, le 1er 
jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation 
pour le 18 fructidor au Directoire. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 2 personnes de 
Bourg comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Battur Pierre-Marie, né en 1750 à Montrevel. Sait écrire. Procureur demeurant à Bourg avant 
1789. Elu Membre du Conseil d’Administration du district de Bourg le 19 novembre 1791. 
Elu membre du directoire du district de Bourg, le 18 novembre 1792. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Nommé agent national 
de Montrevel, par arrêté du représentant du peuple Méaulle, le 14 prairial an II. 
Administrateur du directoire du district de Bourg en thermidor an II. C’est lui qui met en état 
d’arrestation Baron-Challier le 24 thermidor an II. Membre du conseil d’administration du 
district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Négociant en fer en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Bausset. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg 
à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Baussin. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg 
à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Bayet Claude-Joseph aîné, né en 1762 à Bourg. Entrepreneur demeurant à Bourg. Grenadier 
du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du 
bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à 
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la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Bayet Joseph, né en 1764 à Bourg. Sait écrire. Sellier. Officier des canonniers de la Garde 
Nationale de Bourg en 1793 (?). Tient des propos contre les sans-culottes chez Carran le 3 
septembre 1793 à Belley (?). Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an 
III. Il reçoit une lettre de Valentin Duplantier le 21 brumaire an II, venant de Paris. Cette 
dernière est lue au Comité Central de Surveillance le jour même et donne lieu au signalement 
de Valentin comme chef des fédéralistes de l’Ain auprès de la municipalité de Paris. Membre 
de la société des sans-culottes de Bourg. Commissaire du Comité Central de Surveillance, le 
21 brumaire an II, pour porter à la Commune de Paris les signalements des fédéralistes de 
l’Ain. Il reçoit 400 livres le jour même de la municipalité de Bourg pour les frais de voyages. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Epuré 
et rappelé le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-
culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 
germinal an II. Il atteste de la résidence de Marie Anne Louizondain, veuve Mantellier, devant 
la municipalité de Bourg le 21 fructidor an II. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il 
répare le cabriolet de l'administration du département, le 1er nivôse an III. Signataire de la 
pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Il vend deux vessies et du saindoux au professeur Bernard, le 3 mai 1818 ( ?). 
Beaudet. Sait signer. Perruquier. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Beaupre. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Fait chanter aux sans-culottes, le 
5 ventôse an II, un air de sa composition. Sa chanson est accueillie par des applaudissements. 
Beaux. Sait signer. Marchand traiteur. Signataire de la délibération du corps des boulangers 
pâtissiers de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic 
du corps des marchands traiteurs et boulangers pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Officier municipal de Bourg 
en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 
des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Incarcéré car 
“ il avait été officier municipal dans le moment où le système de la Terreur pesait sur les 
citoyens de cette commune ”14. Aubergiste à Bourg en l'an III. Mis en détention préventive par 
les thermidoriens. Il demande à être mis en liberté le 13 prairial an III. Il est mis en liberté 
provisoire le 14 prairial an III. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 

                                                 
14  A.D. Ain série L. 
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pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Bedard Benoît, né en 1750 à Pont-de-Veyle. Boucher demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Beffroy Marie Charles, né en 1758 à Laon. Sait signer. Habitait à Gouvnay avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Garde magasin du 
timbreen résidence à Bourg en ventôse an II. Secrétaire de la société populaire de Bourg en 
fructidor an II. Thermidorien. Garde magasin du timbre demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Timbreur en l’an IV. Mis en état d’arrestation par le représentant 
Reverchon le 26 frimaire an IV, comme compagnon de Jéhu. Il signe une pétition d’habitants 
de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Il est 
accusé, 16 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-
culottes de Bourg. 
Belin Jean-Marie, né en 1752 à Bourg. Sait signer. Cordonnier demeurant à Bourg. Signataire 
de la délibération du corps des cordonniers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il 
atteste de la résidence de Jean François Gabriel Chossat, le 8 messidor an II, devant la 
municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Bellaud R. Cultivateur. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor 
an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. 
Bellouze Etienne, né en 1765 à Saint-Trivier. Greffier à Romanay avant 1789. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au bureau de conciliation 
demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Belly. Sait signer. Gisseur. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 
germinal an II. 
Beltra Joseph. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 14 germinal an II. 
Bémol Jean. (Voir Courmangoux). Jardinier demeurant à Bourg. 
Béordeau. Maçon. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne 
de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»15, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Berard André dit St Nizier. Marié à Marie Claudine Cocon. Signataire de la délibération du 
corps des boulangers pâtissiers de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Son fils naît le 6 octobre 1789. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 3 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Boulanger demeurant à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 

                                                 
15  A.D. Ain 4L 47. 
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jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. Propriétaire à Bourg en 1815. Le maire 
de Chalamont le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Berard Etienne, né en 1751 à Bourg. Sait signer. Gendarme demeurant à Bourg. Marié à 
Marguerite Limousin Bussy. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 6 mai 1793 au 17 septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg 
à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Epuré le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Gendarme à Bourg en l’an VI. Son fils, Gilles, est inscrit 
sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Berard Louis, né le 3 mai 1758 à Bourg. Il sert de 1775 à 1790 à Auvergne Infanterie. Il est 
élu capitaine de la compagnie de grenadiers du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 
décembre 1791. Il commande le bataillon le 12 pluviôse. 
Berardier Guillaume, né en 1729 à Lyon. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Berchu Gaspard fils, né en 1754 à Bourg. Sait écrire. Marié. Maréchal-ferrant demeurant à 
Bourg. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 juin 1793 au 17 
septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Lieutenant de la compagnie de la garde nationale de Bourg en 
juillet 1793. Il part au Jura avec la Garde nationale de Bourg durant l'été 1793 pour soutenir 
les fédéralistes jurassiens contre les représentants du peuple. Il est interrogé par le représentant 
Méaulle, Il est mis en état d’arrestation le 7 frimaire an II. Détenu aux Claristes comme 
fédéraliste en floréal an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 
nivôse an III. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Nommé au 2e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, 
mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Bergier Claude Guillaume cadet, né en 1756 à Bourg. Taille de 5 pieds 1 pouce, visage très 
grêlé. Avocat demeurant à Bourg. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, 
du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Signataire de la délibération 
du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Il obtient un passeport le 3 septembre 1789 pour se rendre dans le Bugey en députation 
de la province de Bresse pour empêcher les exportations en Suisse et Savoie. Suite à la 
Grande Peur, le 12 septembre, il se rend du côté de Bâgé pour calmer le peuple. Chef de 
musique de la Garde nationale de Bourg ( ?). Il signe la délibération de la compagnie de 
musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs 
d’Alsace, le 7 janvier 1790 ( ?). Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section de la 
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salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 
novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution Bourg de 1790 
au 8 avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 
au 17 septembre 1793. Secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg en avril 
1793. Commissaire national en 1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Appelé à Chambéry le 16 mai 1793 par 
les représentants du peuple à l'armée des Alpes. Il se rend dans le Jura avec les gardes 
nationaux de Bourg en juin 1793. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple 
Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un 
aristocrate employé dans les vivres et les armées. Son signalement est envoyé à la Commune 
de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit arrêter : “ tournure des muscadins...vous pourrez 
le trouver rodant autour de la Convention...le citoyen Bergier cadet doit être chez l’un des 
députés du département de l’Ain ”16. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an 
II. Membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg en vendémiaire an 
III. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Thermidorien. Demande 
au député Ferrand, le 5 vendémiaire an III, la liberté de la presse. Demande au député Ferrand, 
le 5 vendémiaire an III, que les ennemis des autorités légitimes ne puissent pas s'exprimer. 
Signataire d’une lettre au député Ferrant, du 5 vendémiaire an III, pour demander 
l’établissement du règne des lois et la Constitution. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Elu haut 
juré pour la Haute Cour de Justice le 20 vendémiaire an IV. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille 
des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège 
lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Nomme membre du jury d’instruction publique le 27 messidor an X. 
Bergier Claude-Joseph père, né en 1727 à Bourg. Receveur des consignations. Reçu à la 
société de l’arquebuse de Bourg le 6 août 1762. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, 
le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus 
de Bourg. Deuxième surveillant en 1781. Signataire de la délibération du corps des bourgeois 
de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Membre de la société de lecture des 
Cordeliers de Bourg en 1792. Elu suppléant au tribunal du district de Bourg le 20 novembre 
1792, il refuse cette place. Désigné pour être membre du juré de jugement du district de Bourg 
pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu'en frimaire an III. Receveur des consignations à Bourg en l’an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Il est chargé, le 7 nivôse an III, par le Directoire du district 
de Bourg, de l’examen afin de désigné l’élève du district de Bourg à envoyer à l’Ecole de 
Santé de Paris. Il désigne Charles François Gabriel Mugnier de Bourg pour être élève à 
l’Ecole de Médecine de Paris, le 15 nivôse an III. Nommé membre suppléant du tribunal du 

                                                 
16  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
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district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Citoyen demeurant à 
Bourg en brumaire an  III. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 
fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Il recueille des voix à la section 
du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. Il fait parti des 550 
plus imposés du département de l’Ain en l’an XII. 
Bergier Zacharie Marie aîné, né en 1755 à Bourg. Sait écrire. Avocat demeurant à Bourg. 
Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Il recueille des voix de la section de la 
Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la 
nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire 
an III. Secrétaire de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Thermidorien. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Officier municipal de Bourg 
par arrêté du représentant Boisset du 16 floréal an III. Signataire d’une adresse de félicitation 
et de gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 5 juin 1806. Avocat à Bourg en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de l’arrondissement de Bourg pour le 
trimestre de janvier à mars 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de juillet à septembre 1807. Nommé membre de la commission municipale de 
Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. Avocat demeurant à 
Bourg, nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. 
Bernard. Boulanger. Il est proposé par Courenq, le 3 prairial an II, pour être membre de la 
société populaire de Bourg. 
Bernard Jean Joseph père. Sait signer. Marié à Catherine Françoise Lecamus. Conseiller au 
bailliage de Bourg mais, en 1787, Lalande note que « m. Bernard se déplait avec une jeunesse 
qui n’a pas d’expérience, ni d’égard »17. Loue à l’angle de sa maison, place du greffe, le rez 
de chaussé, à Dominique Faure, marchand épicier, de 1764 à 1780. « On établit en 1782 une 
société politique, chambre ou cabinet pour la lecture des journaux chez m. Bernard, il y a un 
billard et des tables de jeu…on y lit les journaux, une pièce pour jouer aux cartes, une pour 
les papiers publics, il y a près de 60 associés. En 1787, 57 à un louis chacun. Les cartes de 
d’Anville tapissent le cabinet politique »18. Auteur d'un mémoire sur les gardes messiers en 
Bresse à la Société d'Emulation de Bourg le 22 avril 1783 (?). Député du Tiers-Etat de Bourg 
à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Son fils nait le 
21 janvier 1789. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé 
membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général 
Ignace de Hardegg ( ?). Commissaire de quartier en 1815. La maire de Bourg le désigne pour 
la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Bernard Antoine fils. Sait signer. Commissaire en droits seigneuriaux. Bourgeois de Bourg. 
Franc maçon, Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Maître parfait en 1768. 13 
mars 1794, « Bernard l’aîné épouse Mlle Voget de Besançon, femme charmante de 22 ans que 

                                                 
17  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
18  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
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madame du Breil lui avait fait convier »19. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Bernier Antoine fils, né en 1772 à Bourg. Tanneur demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Accusé d’être un 
compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 1 
fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participé à l’assassinat des sans-culottes de 
Bourg. Nommé au 3e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Bernier Charles, né en 1734 à Bourg. Sait signer. Tanneur demeurant à Bourg. Signataire de 
la délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Syndic du corps des tanneurs pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 
1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Accusé d’être 
un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. 
Bernier Louis, né en 1740 à Bourg. Curé. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 16 pluviôse 
an II. 
Berot dit Rodigue. Sait signer. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes 
de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Berthet. Sait signer. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 

                                                 
19  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 19

Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Berthod Louis, né en 1745 à Cousance. Charpentier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Besteigne Ernest. Sait écrire. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 26 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Bévy François, né en 1766 à Bourg. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. Secrétaire du 
juge de paix. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 
mars 1791. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 26 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Greffier du juge de paix en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Bichel cadet. Ebéniste demeurant à Bourg. Bonapartiste. Dénoncé comme tendant à soulever 
le peuple contre le pouvoir royal, il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg 
le 24 mai 1816.  Membre de la loge de Amitié Fraternelle de Bourg en 1827. 
Bichel Bernard, né en 1749 à Rousac. Sait signer. Ebéniste demeurant à Bourg. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Membre de la société populaire 
de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire 
an III. Notable de la municipalité de Bourg en pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé au 3e peloton 
de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 
1807. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Bonapartiste. Dénoncé 
comme cherchant à égarer l’opinion publique et à exciter le peuple à la révolte, notamment 
durant les événements de Grenoble. Il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à 
Bourg le 24 mai 1816. Membre de la loge de Amitié Fraternelle de Bourg en 1827. 
Bidard  Benoît. Boucher. Marié à Anne Fevelat. Son fils naît le 30 août 1789. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Epuré de la société des sans-culottes après avoir reçu une 
semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an II. 
Billon . Chanoine ( ?). Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la 
fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790 ( ?). Membre de 
l’administration du département de l’Ain en juin 1793. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire de la 
pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la 
réintégration des Girondins. 
Binon André. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Bistac Jean-Baptiste puîné. Notaire demeurant à Foissiat du 23 octobre 1772 au 31 décembre 
1812. Electeur pour la formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre du 
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comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Boisset du 2 
vendémiaire an III jusqu'au 10 brumaire an  III. Installé au bureau des dénonciations du comité 
de surveillance du district de Bourg. Mis en état d'arrestation pour avoir pris la tête d'un 
attroupement. Mis en liberté provisoire le 30 prairial an III. 
Bizet. Gendarme. Membre de la société des Sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 27 
ventôse an II. Il demande, le 9 prairial an II, à être admis à la société de Bourg. Chaigneau le 
dénonce le jour même à la société, pour avoir conduit, à un pas rapide, un prisonnier qui était 
à pied alors que lui était à cheval, et donc n’avoir pas respecté les droits de l’homme. Bizet 
monte à la tribune et avoue sa faute. Semoncé par le président, il est admis membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Il part pour l’armée des Alpes le 
10 prairial an II. 
Bizet Basile. Ferblantier demeurant à Bourg. Sous lieutenant de la 4e compagnie du bataillon 
de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1792 ( ?). Elu lieutenant de sa 
compagnie le 14 mars 1792 ( ?). Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg du 15 juillet 1792 au 8 avril 1793. Demande la place de concierge de la maison 
d'arrêt des Claristes le 22 prairial an II. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au 
Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. 
Bizet Claude Anne. Sait écrire. Prêtre de Bourg. Il achète l’emplacement de la congrégation 
de Saint-Lazare à Bourg, dépendant de l’église, comme bien national, le 4 avril 1791. Il achète 
une terre et fossés à Bourg, dépendants de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Acquéreur du clos et des bâtiments des Capucins à Bourg, comme bien 
national, le 27 thermidor an IV. Président de l’administration du canton de Bourg d’octobre 
1797 à mai 1799. 
Bizet Nicolas cadet, né en 1760 à Bourg. Sait signer. Clerc de procureur demeurant à Bourg 
avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de 
la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Secrétaire du bureau de conciliation en frimaire an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire 
de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Administrateur de la municipalité de canton de Bourg par arrêté du Directoire le 2 
vendémiaire an VII ( ?). 
Bizet Pierre aîné, né en 1746 à Bourg. Sait écrire. Achète la charge de lieutenant particulier en 
1781 pour 5000 livres. Nommé jury pour le prix de la Reyssouze, le 16 avril 1787. Avocat 
demeurant à Bourg avant 1789. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, 
du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section de 
la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 
17 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 
1790 au 8 avril 1793. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la Société d’Emulation de 
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l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Secrétaire au département en frimaire an 
III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III ( ?). Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Franc-maçon, Membre de 
la loge des Elus de Bourg en 1810. 
Blanc. Sait écrire. Cordonnier. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines 
Blanc Claude, né le 10 décembre 1758 à Lyon. Sait signer. Avocat demeurant à Guéreins. 
Franc maçon, membre de la loge des Vrais Amis de Bourg en 1789. Procureur demeurant à 
Bourg. Elu administrateur au département de l’Ain, le 18 mai 1790. Citoyen actif de la section 
du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Il achète la maison rue du Gouverneur, 
située à Bourg, dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, le 11 mars 1791. 
Commissaire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Nommé suppléant au tribunal criminel extraordinaire par décret de 
la Convention du 8 juin 1793. Il démissionne de sa palce au département le 1er juillet 1793. 
Juge au tribunal d’appel à Bourg. Nommé agent national par les représentant Bassal et 
Bernard, le 25 septembre 1793. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Commissaire du pouvoir exécutif du canton de Montmerle, le 14 
brumaire an IV. Nommé conseiller de préfecture le 11 germinal an VIII, il refuse le poste. 
Membre du Corps législatif du 28 mars 1802 jusqu’en 1806. Il décède à Guéreins le 
1er septembre 1807. 
Blanc Pierre François dit Désisles, né en 1753 à Dijon. Sait écrire. Il a une cicatrice à la joue. 
Il est “ revêtu d’une houpelande de calmone garnie en paune rayée, d’une carmagnole et d’un 
pantalon, d’une paire de bas d’Angleterre gris, d’une paire de souliers liés avec des attaches, 
d’un gilet rouge, d’une matelotte de moletton gris, d’une chemise garnie et d’un mouchoir de 
soie noire au col ”20. Quitte Dijon à la mort de son père pour se rendre aux Etats Unis. Franc-
maçon. Comédien à Nîmes et à Paris réputé pour être bon. Ami de Fabre d’Eglantine et 
Grammont. Son fils Jean Jacques Marie, naît à Bourg le 14 août 1783. Son fils François 
Pierre, naît à Bourg le 5 juillet 1785. Il signe un acte de renonciation au théâtre chez maître 
Dufour, notaire à Bourg pour se marié, le 31 mai 1786 à Jeanne Marie Catherine Hurville. Un 
contrat de mariage est établi le 31 mai 1786 devant maître Dufour notaire à Bourg. Marchand 
bijoutier demeurant à Bourg depuis 1786. Il est un des premiers membres de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg en 1789. Son fils naît le 17 février 1789. Membre de la 

                                                 
20  Procès verbal de reconnaissance des corps des sans-culottes assassinés, 30 germinal an III. A.D. Ain 
2J23. 
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société des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 à juin 1793. Secrétaire de la société 
populaire de Bourg en juillet 1791. Il se montre défavorable à la candidature de Tardy à la 
députation, soutenue par Carra et attaque Tardy le 8 juillet 1791. Officier municipal de Bourg 
de février 1792 à juin 1793. auteur d’une adresse aux Nations lue à la société populaire de 
Bourg le 15 février 1792. auteur d’un discours aux Volontaires de Rhône-et-Loire lue à la 
société populaire de Bourg le 4 mars 1792. Il est chargé de rédiger, le 5 juillet 1792, par la 
société des Amis de la Constitution de Bourg une pétition à l’Assemblé Nationale en faveur 
de Pétion. Auteur, le 13 juillet 1792, d’un discours sur les événements du 20 juin et la 
culpabilité du roi et de la cour. Auteur d’un discours, le 30 juillet 1792, à la société populaire 
de Bourg sur les administrateurs, amis les plus essentiels du peuple et la nécessité qu’on les 
citoyens d’assister aux séances publiques. Commissaire de la société populaire de Bourg le 19 
août 1792, pour examiner les comptes de la société. Il rédige, au nom de la société populaire 
le 22 août 1792, une pétition au département pour demander la confiscation provisoire de ses 
grains. Présent, à la séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 1792, il 
propose le changement de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne. Auteur 
d'un discours sur les vertus du vrai républicain à la société populaire de Bourg le 8 avril 1793. 
Il fait un discours à la société populaire de Bourg le 8 avril 1793 sur les vertus qui 
caractérisent les vrais républicains. il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Nommé membre du Comité d'Instruction de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Il fait la lecture le 26 avril 1793 du 
décret de la Convention du 21 mars qui institue les comités de surveillance. Il fait un discours 
à la société populaire de Bourg le 3 mai 1793 sur les "considérations humaines qui 
assiégeaient et feraient le partage de quelques gens en place"21, puis il invite les citoyens à la 
surveillance et propose une pétition à la Convention l'invitant à "s'occuper sans relâche de la 
constitution française et à lui jurer de n'adopter que le parti des mœurs et de la vertu"22. 
Auteur d'un discours le 13 mai 1793 demandant un appel nominal de tous les membres de la 
société populaire de Bourg afin de les inviter à s'enrôler pour défendre la Patrie. Annonce 
publiquement, le 5 juin 1793, à la société populaire de Bourg n'avoir pas eu de 
correspondance avec les officiers municipaux jacobins de Lyon. Signataire de la pétition des 
autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Destitué par les fédéralistes de Bourg le 6 juin 1793, il s’enfuit à Paris. Membre de 
la société populaire des sans-culottes de Bourg de septembre 1793 au 2 floréal an II. Membre 
du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 
3 brumaire an II. Président du comité le 20 septembre 1793. Commissaire du comité de 
surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les aristocrates dans les districts de 
St Rambert et Belley. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en octobre 1793. 
Nommé maire de Bourg le 25 septembre 1793. Membre du Comité de Surveillance Central du 
département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. Président du 
Comité Central de Surveillance le 6 brumaire an II. Il dépose au Comité Central de 
Surveillance, le 6 brumaire an II en tant que maire de Bourg, des mandats d’arrêt lancés par 
Bassal et Bernard. Il annonce au Comité Central de Surveillance le 6 brumaire an II la mise en 
état d’arrestation des suspects de la liste de Bassal et Bernard du 25 septembre 1793. 
Commissaire du représentant Reverchon, le 11 brumaire an II, pour se rendre à Coligny 
propager l’esprit public et prendre des renseignements sur la municipalité. Député à Belley, 
par la ville de Bourg, le représentant Reverchon et le Comité Central de Surveillance, comme 

                                                 
21 Registre de délibérations de la société des Amis de la Constitution de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
22 Registre de délibérations de la société des Amis de la Constitution de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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commissaire, le 24 brumaire an II. Auteur d'un discours, le 24 brumaire an II, à la société des 
sans-culottes de Belley sur le feu sacré de la liberté et du bien public et contre les 
administrateurs fédéralistes. Auteur d'un discours à l'armée révolutionnaire parisienne à Bourg 
le 19 frimaire an II. Administrateur au département de l’Ain par arrêté du représentant Gouly 
le 25 frimaire an II. Mis en état d’arrestation par Gouly le 17 nivôse an II. Libéré par le 
représentant Albitte le 3 pluviôse an II. Agent national de la commune de Bourg le 5 pluviôse 
an II. Annonce le plan de la fête du 20 pluviôse de Bourg, à la société populaire le 19. D’après 
Lalande, « Désisles voilait mettre sa femme dans la maison Fenille et ouvrir une rue de 
Bourgneuf »23. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de 
Bourg, en faveur de Javogues. Lors du débat sur Morand, à la société de Bourg le 8 ventôse an 
II, alors que ce dernier est dénoncé comme fédéraliste par un membre de la société, Désisles 
prend sa défense en annonçant que même si les modérés ne se montraient plus au grand jour, 
ils essayaient toujours de perdre les patriotes. Fait la lecture à la société de Bourg, le 14 
ventôse an II, d’une lettre adressée à la Convention pour la remercier du décret sur les 
suspects. Soutien Petit, le 15 ventôse an II, à la société de Bourg. Soutien la motion de 
Gallien, le 17 ventôse an II, à la société de Bourg et demande que le comité de surveillance 
recueille des faits contre les députés de l’Ain sauf Jagot. Membre du comité de surveillance de 
la société des sans-culottes de Bourg le 17 ventôse an II. Fait un discours, le 19 ventôse an II, 
à la société de Bourg, sur la nécessité d’épurer les sociétés populaires. Demande, le 19 ventôse 
an II, à la société de Bourg la dissolution du comité de surveillance de la société de Bourg car 
les épurations doivent se faire à la tribune. Fait le récit, le 21 ventôse an II, à la société de 
Bourg de la fête décadaire du 20. Atteste, le 27 ventôse an II, à la société de Bourg du zèle des 
employés de l’hôpital et rejette leurs fautes sur leur inexpérience. Fait un éloge des bons sans-
culottes, le 5 germinal an II, à la société de Bourg. Fait la lecture d’une lettre d’Albitte, le 9 
germinal an II, à la société de Bourg. Explique, le jour même, les opérations du comité de 
surveillance de la société. Dénoncé avec Juvanon, à la société de Bourg, par Convers, le 14 
germinal an II, comme l’auteur de la lettre anonyme contre lui. Convers les traite de “ fourbes, 
scélérats et d’homme qui pour se faire craindre ne parlent que de guillotine et 
d’incarcération ”24. Irrité, il monte à la tribune et désavoue Convers. Soutien la proposition de 
Gallien, le 17 germinal an II, à propose de Morand. S’oppose, le 26 germinal an II, à ce 
qu’Alban se fasse le porte parole d’un détenu, car ce serait un mauvais exemple. Combat la 
proposition de Juvanon, le 1er floréal an II, de mettre une sentinelle à la porte de la société de 
Bourg, car cela serait incompatible avec les buts de la société : la liberté, l’union et la 
fraternité. Arrêté par ordre du Comité de Salut Public le 2 floréal an II. Il écrit à Gay lors de sa 
translation à Paris. Sa lettre recommande l’attachement à la Convention, l’observation aux 
lois, mais aussi l’anéantissement de l’aristocratie et le bonheur de la république. La lettre est 
lue à la société de Bourg le 11 prairial an II. Il écrit à Martine une lettre dans laquelle il félicite 
la société de son épuration et fait preuve de clairvoyance en invitant à bien surveiller les 
réceptions “car si cette épuration était manquée...les sans-culottes seraient attestés dans cette 
commune au point de ne pouvoir se relever ”25. Il écrit une lettre à Rollet-Marat, que ce 
dernier lit à la société de Bourg le 17 prairial an II, et dans laquelle il encourage “ l’amour du 

                                                 
23  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
24  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13 L, ancien D7 des A.C. 
de Bourg. 
25  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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peuple...la pratique des vertus sociales et républicaines ”26. Cette lettre est lue par Martine à 
la société de Bourg le 17 prairial an II. Libéré, il est réintégré en prison le 12 thermidor an II. 
Apposition des scellés chez lui le 10 germinal an III suite à l’arrestation de sa femme et de sa 
sœur. Il est assassiné le 30 germinal an III. Son fils, Antoine Pierre Mathieu, est inscrit sur la 
liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. Des deux autres 
fils deviennent officiers d’infanterie dans la Grande Armée. Une rue de Bourg porte son nom. 
Blanchon. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Blanchon Jérôme. Sait signer. Etapier. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un 
aristocrate employé dans les vivres et les armées. Employé aux subsistances militaires des 
troupes en marche à Pont d’Ain en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Propriétaire demeurant à Bougr sous le 1er Empire. Membre du 
collège électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Blondart . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Blondel dit Michel Claude François, né en 1769 à Bourg. Sait signer. Garçon cafetier 
demeurant à Bourg avant 1789. Cordonnier en l'an II. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1794 à frimaire an III. Trois de ses quatre fils sont militaires en l'an II. Il réclame des 
secours, le 30 messidor an II, qu'il obtient. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Concierge au département en frimaire an III. Concierge de la Société 
d’Emulation de l’Ain en 1822. il reçoit trois mois de gage par la Société d’Emulation de 
l’Ain, le 30 juin 1822. Il reçoit 50 francs pour salaire de 6 mois, par le trésorier de la Société 
d’Emulation de l’Ain, le 31 décembre 1822. 
Blondel Jean fils, demeurant à Bourg. Frère de Joseph, Claude et Michel. Il sert au 3e 
bataillon de l'Ain. Son père fait une demande de secours, le 30 messidor an II.  
Blouzard. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Gendarme en pluviôse an II. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Brigadier en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Dénoncé par Rollet-Marat, le 15 ventôse an II, à la société de Bourg avec Chicot 
pour avoir gardé un cheval appartenant à la nation durant 3 mois sans le déclarer. Monte à la 
tribune pour se disculper mais sans succès. Exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II. 
Boccard Jean-Marie, né en 1758 à Lyon. Sait signer. Ebéniste demeurant à Bourg chez Reine 
Tissot veuve Rossit. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Désigné pour un emploi dans les vivres et l’armée le 9 octobre 1793 par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Il possède en l’an II une malle avec 2 
chemises, 3 pairs de bas, 2 serres tête, une culotte, un pantalon, une paire de botte, un gilet et 
une veste. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg par arrêté du 

                                                 
26  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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représentant Gouly du 25 frimaire an II. Officier municipal à Bourg par arrêté du représentant 
Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Il se rend, durant la nuit du 12 germinal an II, dans les prisons de Bicêtre et des 
Claristes pour perquisitionner les détenus. Commissaire de la société des sans-culottes de 
Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Treffort propager les principes de la 
Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Membre du comité de surveillance du 
canton de Bourg. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Dénonce la 
conduite antipatriotique de Morel à la société de Bourg le 21 prairial an II. arrêté comme 
terroriste. Il demande à l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain, le 30 fructidor an III, 
que l’instruction des terroristes soit recommencée. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 
1 personne de Bourg comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Bochard Charles Aimé, né le 9 mai 1760 à Poncin. Sait écrire. (Voir Poncin). Avocat 
demeurant à Bourg avant 1789. Notaire demeruant à Marboz ( ?). Elu membre du district de 
Bourg, le 18 novembre 1792 ( ?).  Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à 
frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Il s’engage comme volontaire en 1793. Il revient avec le grade de 
chef de bataillon. Administrateur au département de l'Ain en frimaire an III. Nommé membre 
de l’administration du département de l’Ain par le représentant en mission dans l’Ain 
Chaillot, le 8 nivôse an VIII. Premier sous préfet de Trévoux du 1er avril 1800 au 3 janvier 
1801. Conseiller de préfecture de l’Ain jusqu’en 1815. Il écrit au ministre de la guerre, le 22 
vendémiaire an X, pour obtenir des nouvelles du quartier maître Artaud Villard, de la 22e 
demi-brigade de ligne, disparu en Egypte. Nommé au 4e peloton de la garde nationale 
sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Franc-maçon. 
Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Avoué. Elu à la Chambre des représentants le 
14 mai 1815. maire de Poncin de 1826 à 1833. Conseiller de la sous-préfecture de Nantua de 
1839 à 1848. Il décède à Poncin le 10 mars 1850. 
Boiraud. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg 
à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Boisson-Dunoyer. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. 
Boizet. Vétéran. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Boizet. Fils de Benoît. Il sert comme lieutenant à la compagnie des grenadiers du 3e bataillon 
de l'Ain et décède des blessures qu'il a reçu à la bataille de l'Argonne du 20 septembre 1792. 
Boizet Benoît père, né en 1723 à Bourg. Sait écrire. Père de Charles Marie. Procureur. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Secrétaire de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg d'août à septembre 
1792 date à laquelle il démissionne. Citoyen demeurant à Bourg. Il renouvelle son adhésion à 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
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Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II et transférer à Pierre Châtel “ pour 
avoir tenu depuis 1789 une conduite contre révolutionnaire par ses discours et ses écrits, 
n’avoir point assisté aux assemblées primaires ayant refusé de payer les charges locales et 
avoir été fédéraliste ”27. Membre de la société des sans-culottes de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, 
du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Administrateur en l’an III. 
Boizet Charles Marie. Procureur demeurant à Bourg. Député des procureurs. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Lalande l’accuse d’avoir poussé 
le peuple à brûler le château de Challes. Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de 
physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Accusé d’être un 
compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il attaque 
personnellement le commissaire de police de Bourg Joly dans un imprimé intitulé la femme à 
deux maris le 31 décembre 1807. Recherché, le 16 janvier 1808, pour des propos séditieux 
contre le Gouvernement et pour avoir « manifesté ouvertement…des indécences scandaleuses 
dirigées contre l’exercice du culte »28 en chantant « trempe ton pain dans la soupe », à la 
messe lors de la visite de l’archevêque de Lyon à Bourg. Il est condamné à 6 mois de prison 
pour avoir poursuivi et jeter des pierres sur l’avocat Midan aîné. Il est envoyé en résidence 
surveillée à Chalon sur Saône le 23 septembre 1813 par le ministre de la Police. 
Bolliet Barthélémy, né en 1754 à Cerdon. Sait écrire. Chirurgien demeurant à Bourg avant 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Citoyen 
actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Inscrit comme chirurgien demeurant à Bourg 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1791 au 17 septembre 1793. Il renouvelle 
son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. 
Employé à l'armée en frimaire an III. 
Bomane. Cordonnier demeurant à Bourg. Admis Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg le 9 prairial an II.  « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la 
Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»29, il est 
volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire 
an IV. 
Bon Charles aîné, né en 1724 à Bourg. Sait écrire. Ami de l’apothicaire Faguet. Chirurgien 
demeurant à Bourg. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 12 décembre 1756. Nommé 
chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Arrivé à Paris le 
10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet. 
Il est logé chez Lalande. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Chirurgien aux prisons et au dépôt de 
mendicité de Bourg. Inscrit comme chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau destiné à 

                                                 
27  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
28  A.D. Ain 4M 29. 
29  A.D. Ain 4L 47. 
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l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Elu commandant en second du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale le 13 mars 1792. Il recueille des voix de la section de 
la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Officier municipal à Bourg 
par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Officier municipal 
de Bourg en 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Officier municipal de Bourg en 
l’an II. Il est arrêté par ordre du Comité de Salut Public le 2 floréal an II. De retour à Bourg le 
21 messidor an II, il se présente à la société de Bourg et remercie la société du soutien apporté 
aux officiers municipaux détenus à Paris. Régisseur de l’hôpital de Bourg en 1814. Nommé 
membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général 
Ignace de Hardegg. Déclare le décès du chasseur Simon Herlstoff du 31e régiment de 
chasseurs à cheval à la mairie de Bourg le 26 octobre 1814. Il déclare le décès du grenadier 
Mathieu Mironof, du régiment russe d’Hydroslsque, le 26 octobre 1814, à la mairie de Bourg. 
Bon François fils, né en 1752 à Ceyzériat. Sait écrire. Postillon demeurant à Bourg avant 
1789. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 au 8 
avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Garde magasin en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme.  
Bon Marie François, né en 1754 à Bourg. Sait écrire. (Voir Certines). Avocat demeurant à 
Bourg avant 1789. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête 
de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Il est logé chez Lalande. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 jusqu’au 17 
septembre 1793. Officier municipal de Bourg du 19 novembre 1790 au 19 novembre 1791. 
Acquéreur d’un pré et d’une terre vers la croix Malivert à Bourg, dépendants des Claristes, 
comme bien national, le 26 mai 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 
avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Elu trésorier de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 mai 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Destitué, il est mis en état d’arrestation 
le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
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Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Citoyen en l’an III. Notaire demeurant à Bourg sous le 1er Empire. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. Il fait une demande de 
décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Bon Dufour Balthazar, né en 1763 à Bourg. Garde française sous l’Ancien-Régime. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu 
sous-lieutenant du bataillon de grenadier de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1792. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire des Amis de 
la Constitution de Bourg du 22 avril 1793 au 17 septembre 1793. Il est mis en état 
d’arrestation le 7 frimaire an II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Libéré, le 3 prairial an II, par le représentant Méaulle. Agriculteur demeurant à Bourg en 
frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Propriétaire en l'an XII. Juré d'accusation et de jugement de l'arrondissement de 
Bourg en l'an XII. Nommé sergent de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour 
la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il fait une demande pour servir dans les grenadiers 
de la garde nationale le 9 mai 1815. 
Bon Grollier Jean Charles, né en 1757 à Bourg. Sait écrire. Citoyen demeurant à Bourg. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Bon Tournier Marie François. Sait écrire. (Voir Polliat). Homme de loi demeurant à Bourg. 
Il est détenu aux Claristes en germinal an II. Membre de la société populaire de Bourg en 
pluviôse an III. Il signe une pétition le 27 pluviôse an III de félicitations à la Convention pour 
la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. Membre de la municipalité de Bourg par arrêté 
de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Nommé commissaire provisoire du directoire 
exécutif auprès de la municipalité de Bourg par arrêté du 6 brumaire an  IV. Il signe une 
pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand 
d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle 
décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il fait parti des 550 plus imposés du 
département de l’Ain en l’an XII. 
Bonard Joseph. (Voir Moncet). Avoué. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Nommé commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 6 octobre 1793, pour se 
rendre dans les campagnes, publier le décret de la Convention du 29 septembre sur le prix des 
denrées. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Bonardet François aîné. (Voir Ceyzeriat). Marchand. Il recueille des voix de la section de 
l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de la société des 
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Amis de la Constitution de Bourg du 10 mai 1793 au 17 septembre 1793. Mis en état 
d’arrestation avec son frère par le représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, comme 
compagnon de Jéhu. 
Bonet Claude Marie. (Voir Jasseron). Avocat demeurant à Bourg. 
Bonet François-Marie aîné, né en 1749 à Bourg. Sait écrire. Marchand demeurant à Bourg. 
Marié à Jeanne Catherine Bertrand. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de 
Bourg. Son fils naît le 15 août 1789. Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de 
physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. Annonce publiquement, le 5 juin 1793, à la société 
populaire de Bourg n'avoir pas eut de correspondance avec les officiers municipaux jacobins 
de Lyon. Officier municipal en 1793. Evincé de la municipalité de Bourg par le vote des 
fédéralistes le 8 juillet 1793. Pâtissier en l’an II. Notable de Bourg par arrêté du représentant 
Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il signe une pétition 
d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des 
jacobins. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, 
contre les menées jacobines. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an 
XII. Négociant demeurant à Bourg en 1807. Nommé membre de la commission municipale de 
Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. 
Bonet Jean-Marie fils aîné dit Monet, né en 1752 à Bourg. Sait écrire. (Voir Cuisiat). Notaire 
demeurant à Bourg du 28 décembre 1786 au 22 mai 1811. Syndic du corps des notaires de 
Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Signataire de la 
requête du Tiers-Etat de la ville de Bourg le 1er décembre 1788. Membre de la confrérie des 
Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg en 1790 . Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu grenadier de la compagnie du 
collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Il achète une maison, une terrasse et 
un jardin rue Bourgmayer, dépendants de l’église de Bourg, comme bien national, le 25 mai 
1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1792. Officier municipal en 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des 
Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Fédéraliste. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Désigné pour être membre du juré de jugement du district de Bourg pour les 
trimestres de juillet, août et septembre 1793. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 
9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Installé à la municipalité de 
Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Mis état 
d’arrestation le 30 vendémiaire an II. Mis en état d’arrestation domiciliaire le 18 brumaire an 
II. Il obtient un certificat de civisme le 27 brumaire an II. Destitué, il est mis en état 
d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Traduit à Commune-
Affranchie. Il demande le 23 pluviôse an II, par l’intermédiaire de sa femme, des attestations à 
la société des sans-culottes de Bourg prouvant sa bonne conduite et son civisme. Dénoncé à la 
société des sans-culottes de Bourg le 23 pluviôse an II par Rollet-Marat et Chaigneau. Sa mise 
en liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg. 
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Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  

Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et 
Morand d’être des jacobins. Nommé commissaire provisoire du directoire exécutif auprès du 
tribunal civil et criminel de l’Ain par arrêté du 6 brumaire an  IV. Notaire à Bourg en l’an VI. 

Il est reçu à  la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Belley en 1809 (?). 
Bonet Bothier Mathieu Bartélémy puîné, né en 1752 à Bourg. Notaire demeurant à Bourg du 
9 novembre 1786 au 7 octobre 1800. Syndic du corps des notaires de Bourg pour la mise en 
place de la nouvelle administration en n novembre 1789. Membre de la confrérie des Pénitents 
du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Suspendu de ses fonctions par le Comité Central de 
Surveillance le 27 brumaire an II jusqu'à plus amples informations sur son civisme. Membre 
de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Notaire à Bourg en l’an VI. 
Bonet Ravet Jean-Marie, né en 1756 à Bourg. Sait signer. Procureur demeurant à Bourg avant 
1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Avoué en 1793. Membre de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 septembre 1793. Désigné pour être 
membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et 
septembre 1793. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer 
la nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en 
frimaire an III. Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé 
juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de 
Bourg, le 22 ventôse an IV. Avoué à Belley sous le 1er Empire : “ Instruit, bon avoué et 
propre à une place judiciaire ”30. 
Boniver Joachim, né en 1763 à Lyon. Habitait Lyon avant 1789. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Garçon dans l'administration demeurant à Bourg 
en frimaire an III 
Bonnard Charles Robert André, né le 7 mars 1754 à Avallon. S’engage le 9 février 1771 
comme soldat au régiment de Sarre Infanterie. Gendarme à la 29e division de gendarmerie le 
1er janvier 1790. Sous lieutenant au 10e régiment de Dragons le 15 février 1793. Aide de camp 
du général Carteaux en août 1793. Nommé adjudant général chef d’escadron provisoire par 
Albitte le 15 mars 1794 sous le commandement de Lajolais. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg le 28 germinal an II. Fait un discours énergique le jour même. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Nommé général de brigade 
provisoire par Boisset le 22 septembre 1794, maintenu à Bourg le 11 octobre puis envoyé à 
Mâcon. A l’armée du Rhin par ordre de Richaud le 19 février 1795. Rétrocédé lieutenant au 
10e régiment de cavalerie par le décret du 6 avril 1795 de la Convention. Proteste et mis à la 
retraite le 5 août 1795. Remis en activité comme agent militaire le 21 décembre 1795. Jugé 
pour dilapidation par arrêté du Directoire le 13 avril 1796. Condamné puis acquitté. Admis au 

                                                 
30  Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 
2M. 
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traitement de réforme le 7 novembre 1797 avec le grade d’adjudant général. Remis en activité 
comme lieutenant le 8 janvier 1799. Commandant de Saumur le 13 décembre 1799. Il se 
suicide dans une crise d’alcoolisme le 9 juin 1800 à Saumur. 
Bonnardel Joseph père, né en 1744 à Bourg. Sait écrire. Franc maçon. Membre de la loge de 
Saint-Jean-des-Elus de Bourg. Infirmier en 1781. Négociant à Bourg en 1781. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Député du Tiers-Etat de 
Montagnat à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Officier municipal de 
Bourg en 1790. Il autorise l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 février 1790, sur 
la situation politique de Lyon. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section de la 
salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 
novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg 
en 1791. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1791 au 17 
septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 
juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Distributeur des secours 
aux parents des défenseurs de la patrie. Démissionne de cette place le 5e jour complémentaire 
an II. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Sa mise en liberté, proposée, 
le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il fait parti des cent personnes 
les plus imposés de Bourg en l'an XII. Il fait parti des 550 plus imposés du département de 
l’Ain en l’an XII. Conseiller municipal de Bourg de 1804 à 1809. 
Bonnardel Pierre Louis fils, né en 1772 à Bourg. (Voir Druillat  & Montagnat). 1m 78. 
Etudiant avant 1789. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Commissaire de subsistances demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il obtient 
un passeport pour se rendre à Mâcon le 14 thermidor an VII. Sa délivrance de passeport est 
signalée au ministre de la Police le 6 nivôse an VII comme parent d’un émirgé. Il est accusé 
dix fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII d’avoir participé à l’assassinat des sans-culottes 
de Bourg. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. Négociant demeurant à Bourg. Il obtient un passeport pour se rendre en Suisse 
le 3 nivôse an XIII. 
Bonnet François Marie aîné. Homme de loi. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté 
Générale du 28 nivôse an III. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Négociant demeurant à Bourg sous le 1er Empire. Membre 
du collège électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Bonnet François. Pâtissier. Signataire de la délibération du corps des boulangers pâtissiers de 
Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des 
marchands traiteurs et boulangers pour la mise en place de la nouvelle administration en 
novembre 1789. Officier municipal de Bourg du 19 novembre 1790 au 19 novembre 1791. 
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Notable de la municipalité de Bourg en pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes 
de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly 
du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 14 germinal an II. Membre 
de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Terroriste, il est mis en été 
d'arrestation. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à 
la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset ( ?). Remis en prison par arrêté du 
district de Bourg du 8 prairial an III car il a été “ employé dans les autorités constituées qui 
ont opprimées les citoyens de la commune de Bourg ”31. Libéré provisoirement le 2 messidor 
an III pour reconstruire sa maison. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 
pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. Il fait parti des 550 plus imposés du département de l’Ain en l’an XII. 
Bonnier Rambert. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 10 mai 
1793 au 17 septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Demande, le 21 
germinal an II, à la société des sans-culottes de Bourg que 2 commissaires de la société aillent 
vers un malade dans le dénuement. Obtient en certificat de la société de Bourg le 22 germinal 
an II ( ?). Lieutenant de volontaire en l’an II ( ?). Proposé par Giriat, le 3 prairial an II, pour 
être membre de la société populaire de Bourg. Dénonce la conduite antipatriotique de Morel à 
la société de Bourg le 21 prairial an II. Acquéreur d’une maison rue Bourgneuf à Bourg, 
dépendante des du chapître de Bourg, comme bien national, le 5 thermidor an IV. Néo-
jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de 
Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du 
Puy, une personne de Bourg comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Bonot Pierre. (Voir Cuisiat). Demeurant à Bourg. 
Borchet. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg en nivôse 
an II. 
Bosavud. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré puis rappelé le 7 ventôse 
an II. 
Bottier Barthélémy, né en 1749 à Bourg. Sait écrire. Horloger à Genève avant 1789. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Horloger demeurant à Bourg en 
frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. 
Bottier Claude-Joseph cadet, né en 1730 à Bourg. Sait écrire. Chirurgien demeurant à Bourg. 
Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 22 mai 1757. Nommé chevalier des arquebusiers 
de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Syndic du corps des maîtres chirurgiens de 
Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de 
la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Inscrit comme chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, 
suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Désigné pour être membre du juré de 

                                                 
31  A.D. Ain série L. 
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jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Notable 
de Bourg en l’an II. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 
1790 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu à Bourg, Dorfeuille 
demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés apposés sur ses affaires soient levés. Désigné 
maître en pharmacie. Détenu aux Claristes en germinal an II, mis en liberté provisoire le 12 
floréal an II pour s’occuper du renouvellement du stock de son apothicairerie. Il est 
réincarcéré en prairial en II. Il atteste de la résidence de Marie Louis Lagrange, le 2e jour 
complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il exerce toujours en 
1800. 
Bottier Jean-Paul grand-père, né en 1720 à Bourg. Sait écrire. Marchand demeurant à Bourg. 
Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 24 avril 1746. Il dépose son testament à l’Hôtel 
du Bailliage Présidial de Bourg en 1770. Nommé trésorier des arquebusiers de Bourg, le 28 
mai 1778, par le prince de Condé. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de 
Bourg. Trésorier en 1781. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 
1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg 
en 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 
avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Bottier Pierre François, né en 1762 à Bourg. Sait écrire. Procureur demeurant à Bourg avant 
1789. Greffier au bailliage de Montrevel. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde 
Nationale de Bourg en 1790. Il signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus 
faire de musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 avril 
1793. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Il s’associe à Jean-Marie Legrand, avec qui il rachète en 1792 
les presses de Louis-Hyacinthe Goyffon de Bourg. Il reste seul après le départ de Legrand 
pour Montluel en 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Imprimeur à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il publie plusieurs journaux 
dont le Journal de l’Ain et l’Annuaire de l’Ain de 1820 à 1842. Les 5 & 31 août 1822, il 
imprime des billets de convocation pour la Société d’Emulation de l’Ain.  Le 10 octobre 1822, 
il prime le compte-rendu de la séance de la Société d’Emulation de l’Ain du 5 septembre. Le 
30 décembre 1822, la Société d’Emulation de l’Ain lui passe des abonnements pour la Gazette 
de Santé, la Revue Encyclopédique, la Bibiolthèque Universelle, le Bulletin de la Société 
d’Encouragement, les Cours d’Agriculture de Rougier de la Bergerie et le Journal de l’Ain. Le 
même jour la Société d’Emulation de l’Ain lui achète les tomes 31 et 32 de la Biographie 
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Universelle, les tomes 4 à 7 de l’histoire des Croisades, l’histoire de l’Assemblée Constituante 
par Lacretelle, une grande carte entoilée du département de l’Ain, un volume du Cours d’eau 
par Graine, Voyage pittoresque et historique à Lyon et environs par Foutès, une planche 
gravée d’un ancien cadrand existant sur l’esplanade de l’église de Brou et un volume des 
Leçons du docteur Fodéré. Imprimeur de la mairie de Bourg, il est accusé par Charassin, en 
1823, d'avoir fait des bénéfices sur l'impression d'un mémoire, ce qui conduit ce dernier à faire 
imprimer les documents de la mairie ailleurs. Le 25 mai 1823, Bottier lui écrit pour déplorer 
les attaques dont il est victimes. Il décède à Bourg le 17 décembre 1842. 
Bouard Jean. Ebéniste demeurant à Bourg. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Boucher. Sait écrire. Membre du comité de surveillance de Bourg. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Bouchet Quentin (?), né en 1770. Marié, un enfant. Etudiant en droit avant 1789. Il sert dans 
la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe la délibération de 
la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle du régiment des 
chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de 
Bourg en 1790 (?). Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Nommé juge au tribunal de l’arrondissement de Trévoux 
en l’an IX : “ ses mœurs et ses opinions politiques sont excellentes. Il a des connaissances, il 
jouit d'une certaine considération ”32. Sa fortune est de 90 000 francs. 
Boudet père. Sait écrire. Perruquier (?). Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 12 juin 1793 au 17 septembre 1793 (?). Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Bouffar Antoine. (Voir Péronnas). Boulanger demeurant à Bourg. 
Boulbe Honoré père. Sait écrire. Il achète une maison vis-à-vis des Cordeliers à Bourg, 
dépendante de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. Membre de la société populaire 
des Amis de la Constitution de Bourg du 22 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Il atteste de la résidence du capitaine de gendarmerie Brunet devant la municipalité de Bourg 
le 19 vendémiaire an III. 
Bouble Jean Pierre fils. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : 
“ soupçonné d’avoir émigré dans le principe de la Révolution, fédéraliste outré, l’un des 
héros du Jura, invectivant les patriotes et les désignant au peuple pour victimes ”33. Jugé 
“aristocrate fédéraliste, a été au Jura, menaçait les patriotes, a quitté son corps de 
canonniers à Valence sans congé et n’a pas voulu marcher contre Lyon, et a déclaré à la 
municipalité, lors du recrutement des 300 000 hommes qu’il ne partirait que par la force d’un 
décret”34 par les sans-culottes de Bourg le 1er germinal an II. 
Boulon Claude-Louis. Sait signer. Menuisier. Elu caporal des grenadiers du bataillon de la 
section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
                                                 
32  Noms des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
33  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
34  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
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Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements (?). Econome de l'hôpital en ventôse an II (?). Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues (?). Annonce à 
la société de Bourg, le 27 ventôse an II, que si le bouillon des malades de l’hôpital est mauvais 
c’est qu’il n’a pas reçu de viande du boucher. Il reçoit le soutien du maire Alban. Il atteste de 
la résidence de Marie Louis Lagrange, le 1er jour complémentaire de l'an II, devant la 
municipalité de Bourg. Econome de l'hôpital de Bourg en l'an III. Fourrier des pompiers de 
Bourg en 1816. Le maire de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Bourgeois. Gendarme en pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Présenté, le 9 prairial an II, par Giriat pour 
être Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société de Bourg le 
21 prairial an II. 
Bourguignon. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Bouverat. Architecte. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Proposé, le 19 prairial an II par Cocon, pour être admis 
à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société de Bourg le 21 
prairial an II. Entrepreneur. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la 
Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»35, il est 
volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire 
an IV. Il provoque un rassemblement à Bourg, le 7 prairial an IV, ce qui lui vaut d’être 
dénoncé comme Babouviste par le « Courrier Républicain » le 16 prairial suivant. Il dénonce, 
en l’an VII au tribunal du Puy, un personnes de Bourg comme incriminées dans le meurtre des 
sans-culottes de Bourg. 
Bouvet Nicolas. Charpentier demeurant à Bourg. Membre de la société populaire des Amis de 
la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 septembre 1793. Marchand de bois sous le 
1er Empire. Nommé au 2e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Bouvet Pierre-Marie puîné, né en 1743 à Bourg. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Juré 
d'accusation et de jugement de l'arrondissement de Bourg pour le trimestre de germinal an XII. 
Bouveyron. Député de l’élection. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 
16 mars 1789. 
Bouveyron Jean cadet, né en 1765 à Bourg. (Voir Courmangoux). Cordonnier demeurant à 
Bourg. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 au 8 
avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Notable à Bourg 

                                                 
35  A.D. Ain 4L 47. 
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par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Suspendu de la société des sans-culottes 
de Bourg le 7 germinal an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset ( ?). Néo-jacobin, il 
signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Bottier en l'an VI. Membre du jury spécial 
d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Il dénonce, en l’an VII au 
tribunal du Puy, 10 personnes de Bourg comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes 
de Bourg. 
Bouveyron Jean Baptiste. (Voir Longchamp & Péronnas). Demeurant à Bourg. 
Bouvier Henri, né en 1746 à Besançon. Cordonnier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il fait parti des 550 
plus imposés du département de l’Ain en l’an XII ( ?). 
Bozonnet Pierre. Sait écrire. (Voir Montracol). Menuisier demeurant à Bourg. Marié à Jeanne 
Bernard. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Frère servant et 
compagnon en 1768. Sergent de police de la châtellenie en 1781. Son fils nait le 20 avril 
1789. Il achète pour moitié un pré se trouvant à Brou, dépendant du chapitre de Bourg, comme 
bien national, le 27 mai 1791. Acquéreur d’un pré et d’une vigne à Verjon, comme bien 
national dépendant de la cure de d’Etrez et de la chapelle Gamoz, le 30 mai 1791. Membre de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg, il se rend à Belley le 29 août 
1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Sergent de police à Bourg en 1807. 
Braconnier Claude, né en 1754 à Bourg. (Voir Ceyzériat). Sait écrire. Procureur demeurant à 
Bourg avant 1789. Signataire d’une lettre de la municipalité de Bourg à celle de Châtillon, le 7 
septembre 1789, pour expliquer la manière d’armer la garde nationale. Membre de la confrérie 
des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Officier municipal de Bourg en 1790. Il autorise 
l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 février 1790, sur la situation politique de 
Lyon. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 8 
avril 1793. Fédéraliste. Député du canton de Ceyzériat auprès du Conseil Général de l'Ain le 
29 juin 1793. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Il est député à Paris par la 
société de Bourg, en vendémiaire an III, pour distribuer à la Convention et aux comités des 
Tableaux Analytiques des crimes commis dans l’Ain. Juge de paix à Ceyzériat en l’an III. 
Président de la société de Bourg en brumaire an III. Il fait passer, le 4 frimaire an III, aux 
députés Merlino, Deydier et Ferrand une pétition de la société de Bourg. Administrateur au 
district en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Nommé au district 
de Bourg par arrêté de Borel et Bernard du 25 ventôse an III. Il est accusé 1 fois auprès du 
tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir favoriser l’assassinat des sans-culottes de Bourg.  
Branche. Membre de la société populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. 
Brangier Charles François Joseph cadet, né en 1760 à Bourg. Elu avant 1789. Avocat et 
premier syndic en 1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
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1789. Député du Tiers-Etat de Bourg à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de 
Bresse, le 23 mars 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il est correspondance, en 1791, avec 
Claude Romain Chevrier au sujet du différent l’opposant avec Tardy ( ?). Acquéreur du pré 
Petit Saint-Jean à Fleyriat, dépendant de la cure, le 30 mars 1791, comme bien national. 
Acquéreur de la terre au Champ de Villeneuve à Fleyriat, dépendante de la cure, le 30 mars 
1791, comme bien national. Acquéreur de la terre au Champ de Villeneuve à Fleyriat, comme 
bien national dépendant des Visitandines, le 30 mars 1791. Secrétaire du département en 1792 
et 1793. Elu juge au tribunal du district de Bourg le 18 novembre 1792. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Acquéreur du pré de la chapelle Saint-Antoine à 
Fleyriat, comme bien national dépendant de l’ordre de Malte, le 31 mai 1793. Elu président de 
l'assemblée primaire de la section de l'égalité, le 21 juillet 1793. Signataire de l'acceptation de 
la Constitution le 21 juillet 1793.  Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. 
Détenu aux Claristes en germinal an II. Proposé, le 19 prairial an II par Budin, pour être admis 
à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Acquéreur de deux parcelles de pré 
en la prairie de Verjon, comme bien national dépendant de la congrégation de Saint-Joseph de 
Lyon, le 16 brumaire an III. Membre de la société populaire de Bourg en frimaire an III. 
Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté 
Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Agent national de la commune de Bourg en l'an II. Homme de loi en l’an III. Membre du 
tribunal du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Elu juge du 
tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Il fait parti des 550 plus imposés du 
département de l’Ain en l’an XII. Juge au tribunal de l’arrondissement de Bourg sous le 1er 
Empire : “ ses moeurs et ses opinions politiques sont bonnes ”36. Sa fortune est de 80 000 
francs. Valentin Duplantier, nommé préfet des Landes, le charge, en l'absence de André, de 
restituer un billet à ordre de 2 400 francs au receveur général de l'Ain, ce qu'il ne peut pas 
faire le 13 février 1807, étant malade. Il accorde son soutien, le 2 janvier 1808, au 
commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Vice-président du tribunal civil 
à Bourg en 1820. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. 
Brangier Jacques-François, né en 1753 à Bourg. Il achète la charge de lieutenant particulier 
en 1780 pour 6600 Livres. Il demande une place d’avocat du Roi dans le Grand Bailliage de 
Belley le 10 juin 1788. Conseiller demeurant à Bourg avant 1789. Grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Il achète une boutique de piosson 
sur la Resyssouze, dépendante des Visitandines de Bourg, comme bien national, le 13 août 
1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 
mars 1792. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Propriétaire d’une maison à Roissiat où se trouve une chapelle garnie d’un calice en brumaire 
an II. Les sans-culottes de Treffort sont d’accord “sur les bonnes moeurs, l’ardent amour du 
bien public et la pureté du civisme du citoyen Brangier ”37. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Citoyen en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 

                                                 
36  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
37  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Treffort. A.D. Ain 13L 53. 
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la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il fait parti 
des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Brangier Jean-Baptiste puîné, né en 1752 à Bourg. Marchand de savon demeurant à Orléans 
avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Il recueille des 
voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Epuré le 7 ventôse an II. Notable de Bourg en l’an II, il loge 
chez Macey 5 floréal an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Nommé secrétaire de la société populaire de Bourg le 3 prairial an II. Secrétaire de la société 
de Bourg le 4 messidor an II. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Administrateur au district de Bourg demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Nommé au district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 
25 ventôse an III.  
Brangier Jean Baptiste Marie. (Voir Lagnieu). Il achète la maison de l’Arqubuse située à 
Bourg, dépendantd de la fabrique, comme bien national, le 13 frimaire an II. Acquéreur de la 
tour des Champs à Bourg, dépendante de la ville de Bourg, comme bien national, le 16 
fructidor an IV. 
Brangier Pierre aîné, né en 1750 à Bourg. Sait écrire. Avocat au parlement. Secrétaire de 
l'administration de la province de Bresse et Dombes. Archiviste-paléographe de 
l'administration de la Province de Bresse et Dombes jusqu'en 1789. Secrétaire de la 
commission demeurant à Bourg avant 1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire d’une lettre de la municipalité de Bourg à celle de 
Châtillon, le 7 septembre 1789, pour expliquer la manière d’armer la garde nationale. Officier 
municipal de Bourg en 1790 ( ?). Il autorise l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 
23 février 1790, sur la situation politique de Lyon ( ?). Membre de la société populaire de 
Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Reçu à la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 
avril 1793 au 17 septembre 1793. juge en 1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Elu Membre du comité 
d'instruction de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. Elu président de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 juillet 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en 
frimaire an III. Membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg en 
vendémiaire an III. Thermidorien. Demande au député Ferrand, le 5 vendémiaire an III, la 
liberté de la presse. Demande au député Ferrand, le 5 vendémiaire an III, que les ennemis des 
autorités légitimes ne puissent pas s'exprimer. Commissaire au district de Bourg en frimaire 
an III. Signataire d’une lettre au député Ferrant, du 5 vendémiaire an III, pour demander 
l’établissement du règne des lois et la Constitution. Archiviste du district de Bourg en 
pluviôse an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Homme de loi demeurant à Bourg en l'an IV. Nommé 
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commissaire provisoire du directoire exécutif auprès de l'administration départementale de 
l'Ain par arrêté du 6 brumaire an  IV. 
Brémal Jean-Baptiste, né en 1767 à Lent. Sait écrire. Etudiant demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Secrétaire au district de Bourg en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Bressi. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Brichon Joseph-Marie, né en 1752 à Bourg. Sait signer. Ancien militaire. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Citoyen actif de la section du palais 
de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen 
actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1790 jusqu’au 17 septembre 1793. Il achète une terre dépendante de 
l’église de Bourg, comme bien national, le 31 janvier 1791. Il achète une maison rue Vieille 
Charité et le domaine Tirand dépendant de l’église de Bourg, comme bien national, le 1er mars 
1791. Il achète le bâtiment, le jardin et le cloître des Cordeliers à Bourg, dépendants de 
l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. Secrétaire de la société populaire de Bourg en 
juillet 1791. Il se montre défavorable à la candidature de Tardy à la députation, soutenue par 
Carra et attaque Tardy le 8 juillet 1791. Il s’enrôle néanmoins à l’armée, mais tarde à rejoindre 
son bataillon. Il loue deux bâtiments qui servent de caserne de gendarmerie du 11 octobre 
1791 au 1er vendémiaire an X. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Suspendu de la société 
de Bourg le 3 germinal an II. Il en garde beaucoup de rancoeur aux sans-culottes envers qui il 
se montre ouvertement défavorable. Il est proposé par Baron Chalier, le 3 prairial an II, pour 
être membre de la société populaire de Bourg. Rollet-Marat, soutenue par Chaigneau, 
intervient pour s’opposer à sa réception car “ les différents cafés de cette commune ont 
retenti...de ses sarcasmes inciviques”38. Il est rejeté de la société. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre de la municipalité de 
Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III jusqu’au 16 floréal an III. Citoyen 
demeurant à Bourg en frimaire an III. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de 
police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Juré d'accusation et 
de jugement de l'arrondissement de Bourg en l'an XII. propriétaire en l'an XII. 
Bride Georges-Joseph aîné (?), né en  1751 à Bourg. Menuisier demeurant à Bourg. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 

                                                 
38  Registre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Il atteste de la résidence de Philippe François Petitjean, le 5 germinal 
an II, devant la municipalité de Bourg. Il atteste de la résidence de Théodore Philibert Arnoud-
Joux, le 7 messidor an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset ( ?). Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Bride cadet. Canonnier. Présenté, le 9 prairial an II, par Thévenin père pour être Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu Membre de la société de Bourg le 9 prairial 
an II. 
Brinon André. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant 
de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Broccard. Sait écrire. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Membre du Comité 
Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire 
an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret 
du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour 
se rendre le 30 à Hautecourt propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la 
Constitution et de la Raison. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er 
prairial an II. Membre du comité de surveillance du canton de Bourg. Accusé d’être un 
partisan du terrorisme, il est mis en prison. Il se justife auprès de l’administration du 
département de l’Ain le 3 vendémiaire an IV : « les propos qu’il pu tenir sont ceux d’un 
homme peu instruit et sans mauvaise intention »39. Le département de l’Ain le met en liberté 
provisoire le 4 vendémiaire an IV. 
Brourard . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de 
la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Broutet Jean Louis. Demeurant à Bourg. Par acte de 1788, il donne à ferme pour 9 ans un 
vignoble à Ceyzériat à André Payen, à compter de la Saint-Martin 1790. Il achète une terre à 
la porte des Halles, dépendants du chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. Il 
achète le pré Tolletan à Bourg, comme bien national, le 9 décembre 1791. Receveur sous le 1er 
Empire. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Brun Antoine. Perruquier. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg, il se 
rend à Belley le 29 août 1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Membre de 
la société populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Notable à 
Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre du comité de 
surveillance de Bourg en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Nommé Membre du noyau 

                                                 
39  Arrêté de l’administration du département de l’Ain, 4 vendémiaire an IV. A.D. Ain série L. 
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d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Il dénonce au comité 
de surveillance d'Ambronay le 27 messidor an II, le marchand Jean Fournier pour ne pas avoir 
voulu lui vendre du vin contre des assignats alors qu’il se rend à St Jean le Vieux pour en 
acheter afin de la revendre aux cabaretiers de Bourg. Terroriste. Détenu aux Claristes sur 
ordre de Boisset. Remis en prison par arrêté du district de Bourg du 8 prairial an III. Faisant 
amende honorable, il est remis en liberté provisoire le 24 prairial an III. Néo-jacobin, il signe, 
le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Marchand en 1807. Désigné pour être juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. Son fils est 
secrétaire d'un commissaire des guerres à la Grande Armée en 1808. 
Brunebarbe Benoît dit Flamand né en 1750 à Bourg. Grammairien demeurant à Bourg avant 
1789. Chantre du chapitre de Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 
1793 à frimaire an III. Admis membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 
prairial an II. Instituteur à Bourg en l’an II et en frimaire an III. Secrétaire de la société 
populaire de Bourg en vendémiaire an III. thermidorien. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Instituteur des écoles 
primaires à Bourg en l’an VI. 
Brunet François, né en 1739 à St Laurent. Taille de 5 pieds 6 pouces. Cheveux et sourcils 
blancs. Yeux bleus. Nez aquilin. Visage ovale. Bouche moyenne. Menton rond. Capitaine de 
gendarmerie demeurant à Bourg. Il habite dans la maison Golléty à Bourg depuis le 1er mai 
1792. Témoin au mariage de Rivail et de Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 10 mai 1793 au 17 septembre 
1793. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les 
armées. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Dénoncé à la 
société populaire de Trévoux, le 30 frimaire an II, au ministre, pour avoir placé Pété "homme 
fermé et suspect"40. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Commandant de la gendarmerie en ventôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il est proposé par Gay de la 
Grenette, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Reçu à la 
société populaire de Bourg le 5 prairial an II. Il reçoit un certificat de résidence le 19 
vendémiaire an III. Il reçoit un certificat de non émigration le 27 vendémiaire an III. 
Brunet Joseph, né le 11 novembre 1751 à Bourg.  Il sert de 1766 à 1774 à Lorraine Infanterie. 
Marié Claudine Rossand. Son fils naît le 17 août 1789. Il est élu adjudant sous officier à la 
formation du 3e bataillon de l'Ain. Sergent 15 juin 1793. Il reçoit un certificat de bons 
services, le 30 juillet 1793, au camp de Keisberg. Il passe à l'état major du bataillon le 3 
fructidor an II. Marchand demeurant à Bourg en 1807. Son fils, Jean Baptiste, est inscrit sur la 
liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Budin Benoît. Charpentier demeurant à Bourg dans une chambre louée dans la maison 
Bitouzet. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg entre octobre 1793 et le 
29 floréal an II. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
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pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Nommé Membre du noyau 
d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Scellés levés par la 
municipalité le 4 messidor an III. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 
pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Buffe Jean-Joseph cadet, né en 1758 à Barcelonette. Sait signer. Marchand demeurant à 
Bourg. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la 
réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre 
de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Notable de la 
municipalité de Bourg en avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg du 12 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Buffet Benoît. Horloger demeurant à Bourg. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause 
de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»41, il 
est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 
brumaire an IV. Il sert comme sergent à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il obtient 
un congé le 7 ventôse an III, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire 
an VIII. 
Buget Albert fils. Sait écrire. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 26 avril 1762. 
Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Franc-
maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Vénérable en 1781. Procureur avant 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire 
de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Notaire demeurant à Chalamont en 1790. Officier municipal de Bourg 
en 1790. Membre de l’administration du département de l’Ain en 1790. Il autorise 
l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 février 1790, sur la situation politique de 
Lyon. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section de la 
salle du cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 
novembre 1790. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 
11 mars 1791. Homme de loi en 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Nommé membre du Comité 
d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, 
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suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Destitué, il est mis en état 
d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Mis en liberté par 
arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Notaire en l'an IV. Nommé 
commissaire provisoire du directoire exécutif auprès de l'administration municipale du canton 
de Chalamont par arrêté du 6 brumaire an  IV. 
Buget Claude père, né en 1738 à Châtillon-la-Palud. Frère de Pierre Antoine Buget. Marié à 
Marie Josephte Charlet. Son fils, Claude-Joseph, devient général en 1799. Chirurgien 
demeurant à Bourg. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 26 avril 1767. Médecin à 
l’hôpital de Bourg en 1776. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 26 avril 1767. 
Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Il 
touche 240 livres d’honoraire le 1er janvier 1776. Souvent absent, il se fait remplacer par ses 
aides, ce qui nuie au service et donne lieu à de fréquentes réclamations. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Syndic du corps des maîtres chirurgien 
de Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Chirurgien 
de l’Hôtel Dieu et de l'hôpital de la Chârité à Bourg. Membre de la confrérie des Pénitents du 
Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Citoyen actif de la section de la salle du 
cabinet de physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 
novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Elu 
grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Inscrit 
comme chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Lié à Deydier, Martinon et Thomas Riboud, qui par ses contacts à Paris fait 
nommé son fils comme sous-lieutenant dans le régiment de Barois en garnison à Toulon en 
1792. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 
juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Officier municipal en 
1793. Evincé de la municipalité de Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé 
à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de 
la ville. Le Comité Central de Surveillance l’invite, le 12 brumaire an II, à une plus délivré des 
certificats médicaux contraire à l’esprit des lois. Chirurgien-major de l'hôpital en pluviôse an 
II. Membre de la société des sans-culottes jusqu'en frimaire an III. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Exclus de la société des sans-
culottes de Bourg le 21 ventôse an II. Il atteste de la résidence de Marie Louis Lagrange, le 1er 
jour complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. Membre du comité de 
surveillance du district de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il héberge André Filliard, de Saint-Trivier-
de-Courtes, élève chirurgien à l'hôpital de Bourg en l’an V. Administrateur de la municipalité 
de canton de Bourg par arrêté du Directoire le 2 vendémiaire an VII. Il recueille des voix à la 
section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Démissionne de sa 
place à l’hôpital de Bourg le 25 floréal an VIII. Nommé le 11 vendémiaire an XII par le préfet 
de l’Ain pour visiter les militaires retraités. Il décède en 1804. 
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Buget Claude Joseph, né à Bourg le 10 septembre 1770. Voué à l’état ecclésiastique par son 
père médecin, il s’engage le 22 septembre 1791 au 3e bataillon de volontaire de l’Ain. Caporal 
le 29 mai 1792. Sous-lieutenant au 81e Régiment d'Infanterie de Ligne le 6 mars 1793. Atteint 
de 2 coups de feu lors du siège de Toulon. Participe à la bataille du Boulou. Confirmé 
capitaine par la Convention Nationale le 12 fructidor an II. Adjudant général chef de brigade 
le 25 prairial an III afin de faire l’échange de prisonniers avec l’Espagne. Remis en activité le 
5 fructidor an VI à l’armée de Mayence puis d’Italie. Se fait remarquer aux batailles de 
Vérone et de Legnago, où il est blessé d’une balle au bras droit. Sa conduite lui vaut un sabre 
d’honneur le 4 floréal an VII. Blessé d’une balle à la jambe gauche à la bataille de San 
Juliano. Combat sur la Bormida avec son 39e Régiment d'Infanterie de Ligne lors de la bataille 
de Marengo, où il est blessé par deux fois. Général de Brigade le 22 messidor an 8. Bloqué 
durant 40 jours dans la place de Savone. Il fait venir à lui, le 19 ventôse an IX, le capitaine 
Fabre, faisant fonction de commissaire des guerres, pour des affaires de services. Il forme un 
conseil de guerre dont il nomme, le 19 germinal an IX, Fabre, membre. Cer conseil de guerre 
se réunie tous les matins chez Buget. Il capitule et est détenu durant 6 mois en Carinthie. 
Commandant militaire des Pyrénées Orientales en 1800, puis dans l’Ariège en 1802. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 26 novembre 1803. Commandant de la Légion D'honneur 
le 14 juin 1804 et baron d’Empire avec des biens en Westphalie. Le 24 mrs 1805, il prend le 
lieutenant Viennet comme aide de camp. Commandant militaire du département du Rhône en 
1806, il part à la Grande Armée. Il participe au siège de Stralsund et à la bataille d’Heinsberg 
où son cheval est tué et son aide de camp blessé. Il commande les 57e et 46e Régiment 
d'Infanterie de Ligne à Friedland. Son bras droit est emporté par un boulet lors des combats 
autour de Koenigsberg. Employé à l’armée d’Aragon jusqu’en 1811, il combat au siège de 
Saragosse, où il est blessé, puis au siège de Lérida, où un boulet emporte son chapeau et brise 
sa longue vue restée dans sa main. Il monte même à l’assaut de la place à la tête des 
grenadiers des 114e et 121e Régiment d'Infanterie de Ligne et du 3e  régiment de la Vistule 
Durant l’assaut, sa montre est bisée par une balle, une autre lui traverse la cuisse et entré dans 
la place il reçoit un coup de baïonnette à la tête. Ses revenus annuels sont de 22 000 francs en 
1811. Commandant militaire à Belle Isle en 1812. Il accorde un certificat de bons services au 
capitaine Maréchal du 5e bataillon du régiment de Belle-Isle, le 2 mai 1812. Son traitement de 
commandant de la Légion d'Honneur est de 1 000 francs pour le 1er semestre 1812. Employé à 
la défense de Paris le 14 juin 1815. Il est mis à la retraite le 18 octobre de la même année. 
Lieutenant Général à titre honorifique le 28 mai 1823. Il décède à Perpignan le 2 octobre 
1839. 
Buget Pierre, né en 1772 à Bourg. Sait écrire. Membre de la société populaire de Bourg en 
l'an III (?). Il sert comme chirurgien de 2e classe au 10e bataillon de l’Ain puis dans la 39e 
demi-brigade d’infanterie de ligne du 23 brumaire an II au 16 pluviôse an V. Il sert à l’armée 
des Alpes et d’Italie. Nommé chirurgien à l’hôpital de Bourg le 25 floréal an VIII en 
remplacement de son père. Il passe sa thèse de médecine en 1804 qu’il dédicace à son frère, 
général de brigade. Nommé membre du comité départemental de la vaccine le 11 floréal an 
XII. Docteur en médecine demeurant à Bourg en 1805. Chirurgien en chef de l'hôpital civil de 
Bourg en 1805. Chirurgien en chef de la maison de détention de Bicêtre et de la Charité. Il 
refuse de reprendre du service. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder 
à l’inoculation de la vaccine dans le canton de Bourg. Membre du Conseil de Révision de 
l'Ain le 2 mai 1815, lors des Cent Jours. Membre du Conseil Municipal de Bourg en 1830. 
Démissionne de ses fonctions à l’hôpital en 1831. Il décède à Bourg en 1834. 
Buget Pierre-Antoine, né à Bourg vers 1740. Sait écrire. (Voir Fleyriat). Marié à Marie 
Véronique Charlet. Sa fille épouse le notaire Philibert Fontaine. Homme de loi. Curateur de 
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plusieurs bonnes familles burgiennes avant la Révolution, les Guillon, Monnier, de la 
Teyssonnière et de Montherot. Il gère durant 18 ans l'hôpital de Bourg puis pendant 5 ans la 
place d'officier municipal. Procureur au bailliage présidial de Bresse. Auteur d’Un projet de 
pétitions aux Etats-Généraux publié en 1789. Député du Tiers-Etat de Bourg à l’assemblée 
générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Elu suppléant des députés 
aux Etats généraux le 6 avril. En mission dans le Revermont avec Thomas Riboud en 
septembre 1789 pour apaiser des troubles frumentaires. Suite à la Grande Peur, le 12 
septembre, il se rend du côté du Bugey pour calmer le peuple. Elu premier suppléant à la 
Législative et à la Convention. Procureur syndic du district de Bourg de juin 1790 jusqu'au 1er 
octobre 1793. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet ( ?). Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de 
physique de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu 
grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 
11 mars 1792. Fait porter à la mairie de Bourg, le 17 octobre 1792, 6 rateliers à fusil. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins (?). Fédéraliste. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 
juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Il est destitué par Bassal 
et Bernard le 25 septembre 1793 puis emprisonné. Le 5 octobre 1793, il écrit à la Convention 
Nationale et à Deydier. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Suite à une 
lettre à Gouly du 23 frimaire an II, il est libéré. Nommé membre du bureau de paix et de 
conciliation du district de Bourg par arrêté de Gouly du 24 frimaire an II. Réintégré en prison 
par arrêté d'Albitte, il rédige, le 16 pluviôse an II, un mémoire justificatif à Albitte pour 
obtenir sa mise en liberté. Mis en liberté par arrêté du représentant Boisset le 3 fructidor an II. 
Nommé distributeur des secours aux parents des défenseurs de la patrie le 5e jour 
complémentaire de l’an II. Citoyen de Bourg en l’an III. Membre de la société populaire de 
Bourg en l'an III. Thermidorien. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par 
arrêté du représentant Tellier du 5 nivôse an III. Nommé membre du district de Bourg par les 
représentants Tellier et Richaud le 28 nivôse an III. Il refuse cette place le 2 pluviôse an III car 
le receveur du district Fontaine est son gendre. Il propose la nomination de Jacques Benoît 
Chambre. Nommé commissaire par la société populaire de Bourg le 11 pluviôse an III pour 
chercher les actes des terroristes susceptibles de les faire condamner. Nommé agent national 
de la comme de Bourg le 29 ventôse an III. Il refuse cette place. Il est nommé adjoint au jury 
d'instruction le 21 floréal an III. Nommé procureur syndic du district de Bourg le 11 
vendémiaire an IV. Elu administrateur du département de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Il 
remplace temporairement le 30 thermidor an V au poste de commissaire du Directoire 
exécutif près l’administration centrale, Thomas Riboud envoyé par le ministre de la guerre 
inspecter les frontières. Il est destitué, avec les autres administrateurs, par arrêté du Directoire 
exécutif du 3 vendémiaire an VI pour négligence envers les prêtres inconstitutionnels et les 
émigrés. Nommé membre du conseil d'arrondissement de Bourg le 22 floréal an X par 
Bonaparte, 1er Consul. Domicilié à Tossiat sous le 1er Empire. Membre du collège électoral de 
l'arrondissement de Bourg en septembre 1806. Receveur de l'enregistrement en 1806. 
Buillet Claude. Demeurant à Bourg. Il achète une maison et un jardin rue Cropet à Bourg, 
dépendants de l’église, comme bien national, le 4 avril 1791. 
Buisson Pierre. Sait signer. Charpentier. Chargé de construire la guillotine de l’Ain le 19 
juillet 1792. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Il fournit un cadre à mouler à l'administration du département le 11 
pluviôse an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
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à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il fait pour 339 francs de travaux à 
l’occasion de la venue du duc d’Angoulême à Bourg, le 21 octobre 1814.  
Bully Claude-Marie. Bourrelier. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793. 
Bunat Jean Baptiste. Sait écrire. Acquéreur du pré et de la terre vers la croix Malivert à 
Bourg, dépendants des Claristes, comme bien national, le 26 mai 1791. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793, Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Burlet . Cabaretier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré de la société des 
sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an 
II. 
Burlet Jean-Pierre, né en 1752 à Montfleur, illettré. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la 
nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire 
an III. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 
fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. 
Burnichon André, né en 1757 à Amplepuit. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Burtin Claude (?). Grenadier d'un bataillon de Bourg en juillet 1792. concierge de la maison 
d'arrêt des Claristes en mai 1793 d'où il démission en prairial an II pour devenir cavalier de la 
Gendarmerie (?). Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 5 
juillet 1792 au 17 septembre 1793. 
Busset père. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse an II. 
Bussiere Pierre, né en 1757 à Lyon. Pourvoyeur demeurant à Bourg. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Epuré le 7 ventôse an II. 
Bussot Etienne, né en 1734 à Bourg. Marchand fabricant demeurant à Lyon. Fédéraliste. Il est 
commissaire aux prisons à Lyon durant le siège de la ville. "Contre-révolutionnaire et 
fédéraliste"42. Il est condamné à mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 
2 février 1794.  
Bussy François, né en 1756 à St Victor. Sait signer. Marié à Pierrette Rousset. Tisserand 
demeurant à Bourg. Son fils naît le 26 février 1789. Signataire de la pétition des habitants de 
Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an 
III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret 
du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Tisserand à Bourg en 1807.  
Buy Pierre. Marié à Marie Anne Mathieu. Son fils naît le 9 février 1789. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Charpentier à Bourg en 1807. Son fils, 
Jean Claude, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 
septembre 1807. 

                                                 
42  A.D. Ain 2L 186. 
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Cabuchet Etienne Joseph François. (Voir Pirajoux). Demeurant à Bourg. Acquéreur du 
domaine de Vergongeat à Coligny, comme bien national dépendant de la chartreuse de 
Montmerle, le 4 février 1791. Acquéreur de la vigne en Malatrait à Coligny, comme bien 
national dépendant de la chapelle Saint-Nicolas, le 9 février 1791. Acquéreur du bâtiment, de 
vigneron, de l’huilerie, d’une cour et d’un jardin à Coligny, comme bien national dépendant 
de la chartreuse de Montmerle, le 9 février 1791. Acquéreur de la maison et du jardin Bévy, 
de la vigne et de l’hermiture à Coligny, comme bien national dépendant du la chartreuse de 
Montmerle, le 11 avril 1791. Docteur en médecine demeurant à Bourg sous le 1er Empire ( ?). 
Nommé pour visiter les militaires retraités, le 16 septembre 1809, par le préfet de l’Ain ( ?). 
Cabuchet Marie Eugène père. Il achète la charge de lieutenant particulier en 1768 pour 3000 
livres. En 1778, d’après Lalande, il refait faire la façade de sa maison. Conseiller avant 1789. 
Suite à la Grande Peur, le 12 septembre, il se rend du côté de Pont-de-Vaux pour calmer le 
peuple. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Son fils, François, fait des études de médecine à Lyon et passe sa 
thèse à Paris le 2 frimaire an X, qu’il dédie à son père et son ami Bichat. Il obteint un 
passeport pour se rendre en Suisse le 30 messidor an X. Il fait parti des cents personnes les 
plus imposés de Bourg en l'an XII. Juré d'accusation et de jugement de l'arrondissement de 
Bourg pour le trimestre de germinal an XII. Signataire d’une adresse de félicitation et de 
gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 5 juin 1806. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour 
le trimestre de juillet à septembre 1807. Nommé membre de la commission municipale de 
Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. Avocat demeurant à 
Bourg en 1820. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. Il souscrit à 
hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, 
par la Société d’Emulation de l’Ain.  
Cabuchet Michel-Marie. Sait écrire. (Voir Domsure). Allocataire d’une pension par Jean 
Baptiste Varenne pour qui il fait office d'homme d'affaire en 1757. Curé en juin 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Sa correspondance avec un frère d’émigré demeurant à Sens est 
interceptée et lue au Comité Central de Surveillance le 8 brumaire an II. Appelé devant le 
Comité Central de Surveillance le jour même.  
Cachoux Joseph, né en 1748 à Craz. Cabaretier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Caillatton Joseph, né en 1739 à Bourg. Mandeur de ville demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Présenté, le 9 prairial an II, par Cocon 
pour être Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Calot François. Gendarme en pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Il est proposé par Ducret, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société 
populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Accusé, le 8 ventôse an IV, 
d’avoir laissé un individu, confié à sa garde, s’évader. Gendarme à Bourg en l’an VI. 
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Calatraz Denis, né le 11 janvier 1769 à Bourg, fils de Pierre Mathieu et d'Elisabeth Yaur. Il 
sert au 3e bataillon de l'Ain. Il entre comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l'Ain 
le 18 nivôse an IV. 
Canalle François dit Comercy, né en 1744 à Commercy. Sait écrire. Compagnon en 1786. 
Ebéniste demeurant à Bourg. Il fabrique un secrétaire pour la société d’Emulation en janvier 
1785. Membre de la société populaire de Bourg en 1790. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Elu secrétaire de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 18  août 1793. Commissaire du district de 
Bourg pour prendre des renseignements sur les autorités constituées du canton de Ceyzériat en 
pluviôse an II. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg jusqu’au 29 floréal 
an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 
27 pluviôse an II. Epuré, il est membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Membre du comité de surveillance du canton de Bourg. Président du comité de 
surveillance du canton de Bourg en fructidor an II. Président de la société populaire de Bourg 
en vendémiaire an III. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du 
représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau des dénonciations du comité 
de surveillance du district de Bourg. Thermidorien. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Carabasse François, né en 1739 à Montpellier. Sait écrire. Architecte demeurant à Bourg. 
Signataire de la délibération du corps des tailleurs de pierre et entrepreneurs de Bourg, du 26 
juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des entrepreneurs 
et tailleurs de pierre pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1790 à 1793. Citoyen actif de la section du palais 
de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Signataire 
de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de 
Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Il recueille des voix de la section de la 
Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Il renouvelle son adhésion à 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Officier municipal de Bourg en mai 1793. Annonce publiquement, le 5 juin 1793, à la société 
populaire de Bourg n'avoir pas eu de correspondance avec les officiers municipaux jacobins 
de Lyon. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Evincé de la municipalité de Bourg par 
le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, 
suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. C’est lui qui invite Blanc-Désisles à 
fuir la ville de Bourg alors que la foule crie à la Guillotine Désisles. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg de l’an II à frimaire an III. Juge en pluviôse 
an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret 
du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
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Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Secrétaire de la société des sans-
culottes de Bourg le 9 ventôse an II. Commissaire de la société de Bourg, le 11 ventôse an II, 
pour examiner le mémoire de Duclos sur la décoration de la salle de la société. Propose, le 1er 
germinal an II, à la société de Bourg l’établissement d’un chantier de bois de moule et 
demande à ce que Jagot continue de leur écrire comme représentant. Exclus de la société des 
sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Juge au tribunal en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Architecte à Bourg en 
1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de l’arrondissement de Bourg pour 
le trimestre de janvier à mars 1807. 
Carron Pierre. Sait signer. Charpentier. Grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de 
physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Présenté, le 9 prairial an II, par Vitton pour être Membre de la société des sans-
culottes épurée de Bourg. Reçu Membre de la société de Bourg le 9 prairial an II. « Patriote de 
89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la 
malveillance, le beau titre de patriote pur»43, il est volontaire pour rejoindre de représentant 
Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. Il porte plainte devant la justice de 
paix de la commune de Bourg, le 11 fructidor an V contre Chevrier de Corcelles qui construit 
sur son terrain. 
Cavallier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Ceyzeriat Claude-François. Médecin. Homme d'affaire de l'avocat Vincent de Bourg. Il fait 
passer deux copies d'assignation, de la part de l'avocat Vincent, le 15 novembre 1784, au 
procureur Cassière de Dijon. Il envoie, le 17 décembre 1785, au procureur Chanchot de Dijon, 
une copie d'un acte d'appel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 
mars 1789. Officier municipal de Bourg en 1790. Il autorise l’impression d’une lettre d’Imbert 
Colomès, du 23 février 1790, sur la situation politique de Lyon. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Inscrit comme médecin demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Administrateur de la municipalité de canton de Bourg en l'an V. Nommé commissaire du 
Pouvoir Exécutif du canton de Treffort par arrêté du représentant des Consuls Chaillot le 8 

                                                 
43  A.D. Ain 4L 47. 
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nivôse an VIII ( ?). Notaire demeurant à Cuisiat en l’an VIII ( ?). Maire d’Arnans de 1801 à 
1805 ( ? ?). 
Chabot Pierre. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 
floréal an II. Commissaire de la société de Bourg, le 19 prairial an II, pour concourir avec les 
autorités constitués à la fête de l’Etre Suprême. 
Chagnion fils ainé. Cordonnier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 
16 mars 1789. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chaigneau Pierre, né à St Jean d’Angély. Sait écrire. Marié à la citoyenne Brisset. Il est 
“ revêtu d’un mauvais habit d’Elboeuf gris de fer, une veste de même, d’un mouchoir de soie 
rayée, d’une chemise de toile blanche et d’une chemisette en flanelle, d’une mauvaise culotte 
de calemandre noire garnie de trois boutons en os ayant aux dites culottes une paire de 
boucles en fer, aux jambes une paire de bas de laine gris de fer, aux pieds une paire de 
chaussons de ratine grise, une paire de sabots et une paire de pelissons, aux mains une paire 
de gants de laine grise ”44. A Paris avant 1789. Receveur de la marque du timbre à Bourg. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il renouvelle son adhésion à la société 
des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Garde magasin 
en avril 1793. Il fait un discours à la société populaire de Bourg le 6 mai 1793 sur la nécessité 
qu'on les citoyens de rester uni. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 
6 juin 1793 à la Convention, demandant la réintégration des Girondins. Membre de la société 
populaire des sans-culottes de Bourg en octobre 1793. Il est proposé par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg pour la place de payeur de la guerre le 9 
octobre 1793. Désigné pour un emploi dans les vivres le 9 octobre 1793 par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Commissaire de la société de Bourg, le 
27 frimaire an II, pour se rendre auprès de celle de Treffort pour fraterniser. Sa candidature 
pour le poste de receveur des domaines et biens des émigrés est soutenue, le 1er ventôse an II, 
auprès du représentant Albitte par la société des sans-culottes de Bourg. receveur des 
domaines en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 
4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Se rend à Paris au 
début de pluviôse an II avec Gallien pour dénoncer Gouly au Comité de Sûreté Générale et 
Ferrand à Amar. Dénonce l’insouciance et surtout le silence de Revel, le 7 ventôse an II, à la 
société des sans-culottes de Bourg. Il soutien la proposition de Reydellet, le 8 ventôse an II, et 
développe le patriotisme de Morand. Fait lecture à la société de Bourg, le 11 ventôse an II, de 
deux lettres dénonçant Rivail et Dumolin, comme des partisans de Gouly. Soutien la motion 
d’Alban contre Petit le 15 ventôse an II. Membre du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 17 ventôse an II. Dénonce, le 21 ventôse an II, à la société de Bourg 
les geôliers des prisons de Bourg qui font payer la nourriture aux détenus au dessus du 

                                                 
44  Procès verbal de reconnaissance des corps des sans-culottes assassinés, 30 germinal an III. A.D. Ain 
2J23. 
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maximum. Attaque Revel le 23 ventôse an II, à la société de Bourg en produisant un arrêté du 
19 juin 1793. Lecteur du Journal de la Montagne. Soutien la motion de Duclos, le 27 ventôse 
an II, contre les députés de l’Ain mais demande que Merlino soit excepté des dénonciations. 
Soutien les dires de Martine, à la société de Bourg le 10 germinal an II. Président de la société 
des sans-culottes de Bourg le 15 germinal an II. Dans la séance du 24 germinal an II, de la 
société de Bourg, il soutien Martine et s’étonne des réclamations de Dorfeuille. Il rejette la 
cause des exclusions faite à la société de Bourg sur Convers. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Rignat propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Appuie la motion de 
Rollet-Marat, le 28 germinal an II, pour appeler Bourg Epidain. Parle, le 2 floréal an II, en 
faveur des membres de la municipalité de Bourg appelés à Paris. Membre de la société des 
sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Il déplore le départ de Dorfeuille, le 1er prairial an II, à 
la tribune de la société populaire de Bourg et l’invite néanmoins à correspondre avec eux. 
Nommé Membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg le 3 prairial 
an II. Il s’oppose, le 3 prairial an II, à la réception de Doyen à la société de Bourg. Il s’oppose, 
le 5 prairial an II, à la motion de Gallien et soutien qu’il est important de noter le nom des 
orateurs. Il s’oppose, le 5 prairial an II, à la lettre de Baron Chalier, car il craint que celle-ci ne 
nuise aux officiers municipaux de Bourg arrêtés par ordre du Comité de Salut Public. Il 
s’oppose à la formation d’un nouveau comité de bienfaisance, à la société de Bourg le 7 
prairial an II, car la société n’a pas été dissoute mais juste épurée. Il doit menacer un défenseur 
de la patrie, étranger à la ville, se trouvant dans les tribunes de femmes de la société de Bourg 
par ignorance, le 13 prairial an II, de le condamné, suivant la loi, à deux ans de fer comme 
perturbateur de séances de sociétés populaires. Fait un discours sur l’inflexibilité et le courage 
des sans-culottes à la société de Bourg le 13 prairial an II. Il fait un discours sur les 
manoeuvres fédéralistes dans la commune de Bourg, à la société de Bourg le 17 prairial an II. 
Il soutien la justification de Juvanon, à la société de Bourg le 19 prairial an II. Dénonce la 
conduite antipatriotique de Morel à la société de Bourg le 21 prairial an II. Il prend la défense 
du comité d’épuration de la société de Bourg, le 4 messidor an II, contre les attaques de 
modérantisme de Bouclet de Trévoux. Son fils chante un couplet patriotique à la société de 
Bourg le 19 messidor an II. Il fait un discours, le 23 messidor an II, à la société de Bourg 
contre les complots qui visent à calomnier les sans culottes de Bourg auprès de la Convention 
et du Comité de Salut Public. Il invite, le 9 thermidor an II, à la tribune de la société de Bourg 
tout les citoyens à surveiller l’exécution du maximum. Terroriste, il est incarcéré aux 
Claristes. Les scellés sont apposés chez lui le 29 thermidor an II. Assassiné. Sa femme étant 
sans ressources réclame 86 livres qui appartenaient à son mari et qui ont été versés dans la 
caisse du receveur du district par ordre de Boisset. Le 15 ventôse an III, elle envoie ses enfants 
dans la famille de son mari car elle ne peut plus les nourrir. Commis greffier sous le 1er 
Empire ( ?). Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour 
la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Chaland Pierre Georges, né en 1756. (Voir Péronnas). Marié45, 2 enfants. Juge en avril 1793. 
Conseiller au bailliage de Bourg. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu au tribunal du district de Bourg 
le 18 novembre 1792. Reçu à la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis 
de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Elu secrétaire de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 mai 1793. Désigné par la société populaire des Amis de la 

                                                 
45  D’après Lalande, sa femme serait la maîtresse de Valentin-Duplantier en 1790. 
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Constitution de Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la Convention 
une constitution. Elu Membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Elu secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 juillet 1793. 
Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 
1793. Nommé membre du directoire du district de Montluel par le représentant Boisset, le 22 
fructidor an II. Juge à la cour criminelle de l’Ain en l’an VIII : “ Il a les connaissances 
nécessaires pour lui bien remplir. Ses moeurs et ses opinions politiques sont très bonnes ”46. 
Sa fortune est de 80 000 francs. Signataire d’une adresse de félicitation et de gratitude de la 
ville de Bourg à Napoléon, le 5 juin 1806. 
Chamard Joseph. Concierge. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Nommé 
suppléant des commissaires de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, 
pour propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. 
Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Concierge de la 
Société d'Emulation de l'Ain en l'an XII. 
Chambeau Etienne, né en 1756 à Revonnas. Boulanger demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Admis à la société populaire de Bourg le 
13 messidor an II. 
Chambard Guillaume François, né en 1755 à Bourg. Il est reçu chirurgien à Bourg en 1783. 
Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de 
Bourg du 16 novembre 1790. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale 
de Bourg le 11 mars 1791. Inscrit comme chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Député des deux sections de la ville de 
Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. officier de santé. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines.  
Chambre François aîné, né en 1762 à Bourg. Sait écrire. Chapelier demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Proposé par Cocon, le 3 prairial an 
II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Laymant s’oppose à sa réception 
car “ ce citoyen dans les temps orageux s’est éloignés des patriotes et que dans le temps du 
fédéralisme il en paraissait le partisan, puisque, au lieu de se ranger du côté du petit nombre 
de patriotes opprimés, il ne fréquentait que les chefs des fédéralistes ”47 et Juvanon et Rollet 
demandent et obtiennent son ajournement. Il s’excuse, dans une lettre lue à la société de 
Bourg par Martine le 5 prairial an II, d’avoir fréquenté des fédéralistes mais que cela était 

                                                 
46  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
47  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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nécessaire pour son commerce ; il signale aussi “ qu’il ignore le sens de ce mot ”48. Nommé 
au bureau de conciliation de Bourg le 28 thermidor an II, exclus par arrêté du représentant 
Boisset, le 10 brumaire an III ( ?). Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 
brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est accusé, 2 fois auprès du tribunal du 
Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Juré d'accusation 
et de jugement de l'arrondissement de Bourg en l'an XII. 
Chambre Jacques Benoît. Sait écrire. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de 
Bourg. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 26 juillet 1778. Nommé secrétaire des 
arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Bourgeois de Bourg en 1781. 
Receveur de la ville de Bourg en 1789. Député du Tiers-Etat de Bourg  à l’assemblée générale 
des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre de l’administration du département de 
l’Ain en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Il est chargé par la société populaire de Bourg, 
le 12 mars 1792, d’écrire un projet de règlement. Elu commissaire national auprès du tribunal 
du district de Bourg, le 20 novembre 1792. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793.  Elu secrétaire de la société populaire de 
Bourg le 16 mai 1793. Désigné par la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, 
le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la Convention une constitution. Installé 
à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de 
la ville. Receveur du timbre en résidence à Bourg en ventôse an II. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Demande au député 
Ferrand, le 5 vendémiaire an III, la liberté de la presse. Demande au député Ferrand, le 5 
vendémiaire an III, que les ennemis des autorités légitimes ne puissent pas s'exprimer. 
Signataire d’une lettre au député Ferrand, du 5 vendémiaire an III, pour demander 
l’établissement du règne des lois et la Constitution. « Connu pour son patrotisme et ses 
talents »49. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, 
contre les menées jacobines. Il est accusé, 4 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir 
participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg.  
Chambre Jean Baptiste. Sait écrire. Procureur du Roi. Propriétaire du « nouveau commentaire 
sur l’ordonance criminelle du mois d’aoûst 1670 » imprimée à Paris chez Debure en 1769. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chambre Jean Paul cadet, né en 1751 à Bourg. Marchand. Reçu à la société de l’Arquebuse 
de Bourg le 26juillet 1776. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par 
le prince de Condé. Maître de poste demeurant à Bourg avant 1789. Signataire du cahier de 

                                                 
48  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
49  A.D. Ain ancien 2L 29. 
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doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Membre de la société populaire de Bourg 
de 1790 au 8 avril 1793. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il achète une terre dépendante de 
l’église de Bourg, comme bien national, le 24 janvier 1791. Il achète la chapelle Saint-
Antoine, situé à Bourg, dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, le 11 mars 
1791. Il achète le pré des Piles à Bourg, dépendant de l’église, comme bien national, le 23 
avril 1791. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 
8 septembre 1792. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Officier municipal en 1793. Evincé de 
la municipalité de Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité 
de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Mis en 
état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Il 
demande au Comité Central de Surveillance, le 12 brumaire an II, à être remplacer à son poste 
de maître de poste. Mis en état d’arrestation domiciliaire le 12 brumaire an II. Destitué, il est 
mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Entrepreneur de la messagerie de Bourg à Mâcon 
en ventôse an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Thermidorien. Secrétaire de la 
société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Citoyen en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 
nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre de la 
municipalité de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Signataire de la 
pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Chapelier en l'an VI. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, 
par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du 
scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille 
des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en 
l'an XII. Membre du conseil municipal de Bourg sous le 1er Empire. Désigné comme électeur 
pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. Nommé au 3e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 
1807. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le 
lieutenant-général Ignace de Hardegg. 
Chambre Pierre Barthélémy, né en 1766 à Bourg. Sait écrire. Clerc de procureur demeurant à 
Bourg avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg en 1791. Grenadier du bataillon 
de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu caporal du bataillon de 
grenadier de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de 
la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 23 mai 1793 au 17 septembre 
1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg le 18 avril 1793. Elu Membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Commis au département en juin 
1793. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 
septembre 1793 ( ?). Secrétaire au département de l'Ain en frimaire an III. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
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populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Chambre Pierre Louis, né en 1735 à Bourg. (Voir Péronnas & Saint-Denis-les-Bourg). Sait 
signer. Négociant en fer et fermier des carrosses demeurant à Bourg. Son avocat est Rouyer 
d'Ambronay. Il met au tribunal François Brun, de Evoges le 12 décembre 1784 à propos de 
marchandises non payées. Le 15 décembre 1785, le bailliage de Bourg lui donne raison et 
condamne Brun à 1188 livres d'amende. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il achète le pré de Rosière 
à Bourg, dépendant du collège de Bourg, comme bien national, le 30 juillet 1793. Désigné 
pour être Membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août 
et septembre 1793. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 
17 septembre 1793. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour 
installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Quitte Bourg pour aller habiter à Paris le 11 
nivôse an II. Déclaré émigré. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Il obtient un certificat de résidence de la section Guillaume Tell le 13 fructidor an II. Il 
obtient un passeport le 11 vendémiaire an III. Il est député à Paris par la société de Bourg, en 
vendémiaire an III, pour distribuer à la Convention et aux comités des Tableaux Analytiques 
des crimes commis dans l’Ain. Rayé des listes d’émigrés le 16 frimaire an III. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de 
Bourg, le 22 ventôse an IV. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par 
le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 1 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, 
d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Chambre Pierre Louis dit Bevy, né en 1755 à Bourg. Sait signer. Citoyen demeurant à Bourg 
avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et 
les armées. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Cultivateur 
demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille 
des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Propriétaire en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et 
de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. Franc-maçon. Membre de la loge 
des Elus de Bourg en 1810. 
Chambre Aynard Jean-Marie-François fils. Sait écrire. Négociant en fer demeurant à St Just. 
Député du Tiers-Etat de St Just à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, 
le 23 mars 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 26 avril 1793 au 17 septembre 1793. Député des deux sections de la 
ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Installé à la 
municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la 
ville. Notable de Bourg en l’an II. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. 
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Détenu à Bourg. Dorfeuille demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés apposés sur ses 
affaires soient levés. Il s’évade dans le courant de messidor an II ( ?). Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Accusé 
d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. 
Négociant demeurant à Bourg sous le 1er Empire. Désigné comme électeur pour la nomination 
des candidats au corps législatif de 1806. 
Chambre Aynard Pierre père. Sait écrire. (Voir Saint-Just). Marchand chapelier. Reçu à la 
société de l’arquebuse de Bourg le 6 mai 1759. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, 
le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 septembre 1793. Il 
atteste de la résidence de Marie Louis Lagrange, le 2e jour complémentaire de l'an II, devant la 
municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg 
le 25 prairial an IV.  
Chambre Bottier Claude-François fils, né en 1757 à Bourg. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). 
Marchand demeurant à Bourg. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 
mars 1789. Signataire de la délibération du corps des bourgeois de Bourg, du 26 juillet 1789, 
contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Signataire de la pétition des autorités constituées 
de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Destitué, 
il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Sa mise en liberté, proposée, le 24 germinal 
an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg, dénoncé le jour même pour ne pas être 
exact sur le maximum ( ?). Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Chambre Bottier Claude Joseph. Demeurant à Bourg. Il achète un pré et une terre aux 
Boudières, dépendant des Dominicains de Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset ( ?). 
Chanal. Cabaretier. Il est proposé par Thévenin père, le 3 prairial an II, pour être membre de 
la société populaire de Bourg. 
Chanel Charles. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant 
de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Néo-jacobin, il 
signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, 
pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain 
( ?). 
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Chanion Jean Baptiste, né en 1738 à Bourg. Ordonné prêtre en 1765. Curé de Bégnoi la 
Fontaine. Il signe la formule d’abdication et d’abjuration, du 8 pluviôse an II, le 20 pluviôse 
an II. 
Chanron François-Marie, né en 1767 à Charolle. Sait écrire. Clerc de procureur demeurant à 
Mâcon avant 1789. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Secrétaire au district de Bourg en juin 1793. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Commis au district de 
Bourg en pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Secrétaire de la 
société des sans-culottes de Bourg le 9 ventôse an II. Commissaire de la société des sans-
culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Hautecourt propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Il est proposé par 
Baron Chalier, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. Reçu à 
la société populaire de Bourg le 5 prairial an II. Secrétaire au district de Bourg en frimaire an 
III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Lieutenant de la compagnie des canonniers de Bourg en avril 
1795. Il est chargé de la sécurité des sans-culottes assassinés lors de leur transfert à Lons le 
Saunier le 30 germinal an III. Auteur d'un rapport sur la translation des sans-culottes de l'Ain 
dans le Jura à la société populaire de Bourg le 19 avril 1795. Il signe une pétition d’habitants 
de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Il commande les canonniers volontaires de Bourg, le 9 avril 1805, lors de la 
venue de Napoléon à Bourg. 
Chapart. Charcutier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II. 
Présenté, le 9 prairial an II, par Ducret pour être Membre de la société des sans-culottes épurée 
de Bourg. Reçu Membre de la société de Bourg le 9 prairial an II. 
Chapeau. Sait écrire. Secrétaire au district de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire 
de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. 
Charles Antoine, né en 1751 à Lyon. 5 pieds 4 pouces, cheveux et sourcils châtains, yeux 
bleus, nez allonge, bouche moyenne, menton rond et crochu, front découvert, visage ovale. 
Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg (?). Secrétaire des ponts et 
chaussées demeurant à Bourg avant 1789. Secrétaire au département en 1793. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Désigné pour être Membre du juré 
de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Détenu 
en l'an II. Receveur des domaines nationaux en résidence à Bourg en ventôse an II. Membre 
de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Secrétaire de la société populaire de 
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Bourg en vendémiaire an III. Thermidorien. Receveur des domaines en frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il reçoit un passeport pour 
aller à Paris le 7 ventôse an III. 
Charlet Charles Marie (??). Sait écrire. Chanoine( ?). Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790 ( ?). Membre 
de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790 (??). Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille 
des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Charlet Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme caporal à la 2e compagnie du 4e bataillon 
de l’Ain. Il passe au 1er bataillon de la 199e demi brigade. Atteint de pulmonie, il obtient un 
congé le 13 nivôse an IV, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an 
VIII. 
Charnard . Sait écrire. Tanneur. Membre de la société des sans-culottes de Bourg en nivôse 
an II. Secrétaire de la société en nivôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial 
an II. 
Charnay. Boulanger. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Membre de la société des sans-culottes épurée de 
Bourg le 1er prairial an II. 
Charassin Jean-Marie-Clément, né en 1769 à Priez. Sait écrire. Défenseur officieux 
demeurant à Bourg avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire 
an III. Secrétaire de la société populaire de Bourg en fructidor an II. Thermidorien. Membre de 
la société populaire de Bourg en l’an III. Membre du comité de correspondance de la société 
populaire et républicaine de Bourg en vendémiaire an III. Demande au député Ferrand, le 5 
vendémiaire an III, que les ennemis des autorités légitimes ne puissent pas s'exprimer. 
Demande au député Ferrand, le 5 vendémiaire an III, la liberté de la presse. Signataire d’une 
lettre au député Ferrant, du 5 vendémiaire an III, pour demander l’établissement du règne des 
lois et la Constitution. Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Acquéreur de l’église, du cloître et des dépendances des Ursulines à Bourg, comme bien 
national, le 28 frimaire an VI. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle 
décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
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VII. Officier public de Bourg, il signe l’acte de décès d’un soldat du 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain, le 15 pluviôse an VIII. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. 
Avocat. En affaire avec Larochette. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, 
le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. Il intervient auprès de Raussin, 
chef de bureau à la préfecture de l'Ain, le 23 avril 1815, pour demander une copie du certificat 
de réforme de Victor Cabuchet. Adjoint au maire de Bourg. Signataire de l’acte de décès du 
colonel du Génie Joseph Gabriel Monnier, le 30 janvier 1818 à Bourg. En 1823 il accuse 
l'imprimeur Bottier de faire des bénéfices sur les impressions faites par la mairie. 
Châtard Jean Baptiste. Propriétaire demeurant à Bourg. Acquéreur des bâtiments, du jardin et 
du verger de la cure à Bény, comme bien national, le 12 nivôse an VII. Il obtient un passeport 
pour se rendre en Suisse pour affaires, le 30 ventôse an XII. 
Chatelain. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chatillon Antoine-Joseph aîné, né en 1759 à Bourg. Sait signer. Clerc de notaire demeurant à 
Bourg avant 1789. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 
12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Demande, le 23 pluviôse an II, à ce que la 
“ race inconnus ”50 des déserteurs soit employés à des travaux publics. Membre de la société 
populaire de Bourg en frimaire an III. Demande au député Ferrand, le 5 vendémiaire an III, la 
liberté de la presse. Secrétaire à la recette du district de Bourg en frimaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Chatillon Benoît cadet, né en 1762 à Bourg. Issu d'une famille bourgeoise. Travaillait à la 
régie générale avant 1789. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg de juillet 1792 au 8 avril 1793. Membre de la députation de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg au citoyen Julliéron du 1er juillet 1792. Désigné pour un emploi dans 
les vivres le 9 octobre 1793 par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de 
Bourg. Membre de la société des sans-culottes de Bourg en nivôse an II. Secrétaire de la 
société des sans-culottes en nivôse an II. Receveur du timbre en pluviôse an II. Signataire de 
la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Président du comité de surveillance de Bourg en ventôse an II (?). Il change de conduite 
lorsqu’il apprend la mort des suppliciés de l’Ain à Lyon. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Commissaire de la société populaire de Bourg à la fête civique de Treffort du 10 
ventôse an II. Dénoncé, le 13 ventôse an II, à la société des sans-culottes de Bourg pour avoir 
persécuté les sans-culottes lors de la présence de Gouly. Exclus de la société des sans-culottes 
de Bourg le 21 ventôse an II. Terroriste. Il se rétracte par écrit. Receveur du timbre demeurant 
à Bourg en frimaire an III. Membre de la société populaire de Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Ecrit le 7 prairial an III aux 

                                                 
50  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13 L, ancien D7 des A.C. 
de Bourg. 
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administrateurs du district de Bourg pour dénoncer une lettre qui circule en ville écrire par lui 
après le 31 mai à un sans-culotte. Il approuve la mort des sans-culottes de Bourg et dénigre ses 
actions passées. Premier commis du receveur général à Bourg en 1816. Le baron Armand le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Chatt. Musicien. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 
avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux sections de la ville de Bourg, 
le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de la société des 
sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Commandant de la Garde Nationale de Bourg en l’an 
II. Il reçoit l’ordre du commandant militaire du département de ne plus faire de rondes dans la 
ville de Bourg. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chatt fils. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chauveresse Gaspard-Denis, né en 1743 à Dijon. Architecte demeurant à Bourg . Membre de 
la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Il achète l’église des Cordeliers de 
Bourg, dépendant de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député 
des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Membre de la société populaire de Bourg  à frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Il est désigné pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Chauvot dit Tauranjot . Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II. 
Chavand Louis Jérôme, né en 1788 à Bourg. Teinturier demeruant à Lyon. Il est mis en état 
d’arrestation par le Prévôt de Lyon pour avoir pris par aux émeutes bonapartistes de 1817 à 
Lyon. Il est enfermé à la prison de Roanne le 10 juin 1817. Il est transféré à l’infirmerie St 
joseph le 29 juin 1817. 
Cherel Denis. Jardinier. Marié à Marie Breloud. Son fils naît le 27 juin 1789. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Décédé, sa femme déménage à 
Péronnas. Son fils, Jean Baptiste, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par 
le maire, le 15 septembre 1807. 
Chesne Jean Baptiste Marie, né en 1737 à Bourg. Sait écrire. Marié, 2 enfants. Beau frère du 
négociant Aynard de Lyon. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain en 1783. Auteur de 
réflexions sur la vérité à la Société d'Emulation de Bourg le 22 avril 1783. Il est l'auteur d'une 
réflexion sur l'éloquence à la Société d'Emulation de Bourg, le 21 mars 1786. Lieutenant au 
bailliage de Bourg demeurant à Bourg avant 1789. Suite à la Grande Peur, le 12 septembre, il 
se rend du côté de Bâgé pour calmer le peuple. Ami de Daubarède en 1790. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Elu juge au district de Bourg en 
1790. Toutefois « m. Duplantier a cabalé avec m.Populus le fils pour l’écarter de la 
présidence »51. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 
1791 au 8 avril 1793. Il achète le pré des Blanchisseries, situé à Bourg, dépendante de l’église 
de Bourg, comme bien national, le 11 mars 1791. Membre de la société de lecture des 

                                                 
51  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
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Cordeliers de Bourg en 1792. Elu président du ditrbunal du district de Bourg le 18 novembre 
1792. Reçu à la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 
1793. Juge en avril 1793. Nommé membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Président du tribunal en mai 1793. Il fait un 
discours à la société populaire de Bourg le 6 mai 1793 sur la nécessité qu'on les citoyens de 
rester uni. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Maire de Bourg par arrêté de Borel et 
Richaud du 25 ventôse an III. Elu suppléant au tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. 
Juge au tribunal de 1ère instance. Juge au tribunal d’arrondissement de Bourg sous le 1er 
Empire : “ ses moeurs et ses opinions politiques sont bonnes ”52. Sa fortune est de 80 000 
francs. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. Il accorde son 
soutien, le 2 janvier 1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. 
Chevalon Claude François. Sait signer. Marié à Marie Gonet. Syndic du corps des bourreliers, 
serruriers, cloutiers et ferblantiers de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde 
Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 
avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Il se rend à Belley le 29 août 1793 
en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-
culottes épurée le 29 floréal an II. Maréchal taillandier demeurant à Bourg. « Patriote de 89, 
absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le 
beau titre de patriote pur»53, il est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de 
défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. Son fils, Jean Marie, est inscrit sur la liste de 
conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Chevalon Claude fils. Meunier. grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. 
Chevallier. Sait écrire. Ferblantier. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, 
une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. Lampiste-ferblantier. IL installe 12 becs pour l’éclairage de la salle des séances 
publiques de la Société d’Emulation de l’Ain, le 17 octobre 1822. Il fait pour 11 francs de 
travaux à la Société d’Emulation de l’Ain, le 18 décembre 1822. 

                                                 
52  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
53  A.D. Ain 4L 47. 
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Chevillard . Cultivateur. Présenté, le 9 prairial an II, par Rolland pour être membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg. 
Chevillon fils aîné. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chevrier Perrier . Procureur syndic. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Bourg, le 16 mars 1789. Acquéreur de la chapelle en bois à Marboz, comme bien national 
dépendant de la chapelle Sainte-Colombe, le 6 août 1793. 
Chevrier de Corcelle Jean-Félix, né le 19 novembre 1754 à Bourg. Sait écrire. Demi-frère de 
Gollety par sa mère. Gendarme de Lunéville de 1772 à 1782. Il épouse Marie Barbe 
Constance Perier et passe un contrat de mariage devant les notaires Chicod et Mortier de 
Bourg, le 5 juin 1781. Reçu avocat à Bourg le 9 août 1784 puis lieutenant en l’élection de 
Bresse et Dombes. Nommé maire perpétuel de Bourg le 3 avril 1784. Fait une demande pour 
avoir une place de magistrature dans le Grand Bailliage de Belley le 10 juin 1788. Lieutenant 
général de Police avant 1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 
mars 1789. Député du Tiers-Etat de Bourg à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage 
de Bresse, le 23 mars 1789. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 
juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Signataire d’une lettre de la 
municipalité de Bourg à celle de Châtillon, le 7 septembre 1789, pour expliquer la manière 
d’armer la garde nationale. Maire de Bourg en janvier 1790 jusqu’à sa démission au 
2 novembre 1790. Il autorise l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 février 1790, 
sur la situation politique de Lyon. Il se retire à Saint-Martin du Mont le 2 novembre 1790. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Acquéreur de la terre de 
Traverse, du terrain de Friche, du pré Chantemerle et du pré Corcelle à Bourg, dépendants des 
Cordeliers, comme bien national, le 26 mai 1791. Il recueille des voix de la section de la 
Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793. Député du district 
de Bourg à Paris, en septembre 1793, pour l'acceptation de la Constitution. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Commandant de la cavalerie fédéraliste dans le Jura. Il est mis en état d’arrestation le 7 
frimaire an II. Commissaire des Guerres à Nimes durant un an. Il atteste de la résidence du 
capitaine de gendarmerie Brunet devant la municipalité de Bourg le 19 vendémiaire an III. 
Membre de la société populaire de Bourg en frimaire an III. Cultivateur demeurant à Saint-
Martin-du-Mont en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté 
par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III ( ?). Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du conseil d’administration du district de Bourg 
par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Héritier de son frère Balthazard, il signe 
un acte pour, régler la succession de sa mère avec ses frères et sœurs le 5 frimaire an IV. 
Revient habiter à Bourg le 11 frimaire an IV, 16 rue Bourgmayer, date à laquelle il demande à 
rejoindre l’incola de Bourg. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle 
décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Nommé maire de Bourg à la démission de 
Loubat de Bohan le 6 prairial an VIII, il refuse le poste. Conseiller général nommé le 13 août 
1802 jusqu’en 1809. « Six à sept mille francs de rente. Homme d’un grand mérite, jouissant 
de l’estime et de la confiance publique, très instruit sur toutes les parties de 
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l’administration »54.  Il fait parti des cent personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Suppléant de la justice de paix de Bourg en 1806. Membre du bureau de bienfaisance et de 
celui de l’hôpital de la Chârité de Bourg. Membre du collège électoral en 1806. Désigné 
comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. Possède une 
fortune estimée à 9 000 francs. Marié, père d’un garçon et de deux filles. Il accorde son 
soutien, le 2 janvier 1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Il 
décède le 24 décembre 1823 à Bourg. 
Chicod René. Sait écrire. Greffier. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Greffier au tribunal du 
district de Bourg en juin 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 
12 juin 1793 au 17 septembre 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite 
à la réorganisation faite par les sections de la ville. Mis état d’arrestation le 2 brumaire an II. 
Demande sa libération le 12 brumaire an II. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 
frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Il atteste de la résidence de Marie Louis 
Lagrange, le 2e jour complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 
28 nivôse an III. 
Chicot. Aubergiste. Franc maçon, Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg. Frère amateur 
en 1785. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Dénoncé par Rollet-Marat, le 15 ventôse an II, à la société de Bourg avec Blousard pour avoir 
gardé un cheval appartenant à la nation durant 3 mois sans le déclarer. Exclus de la société de 
Bourg le 19 ventôse an II. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Chossat de Saint Sulpice Jean François Gabriel, né à Moulins dans l’Allier le 21 octobre 
1755. Sait écrire. 5 pieds, 2 pouces. Cheveux et sourcils bruns. Yeux noirs. Nez gros. Visage 
rond. Bouche moyenne. Menton rond. Noble. Capitaine au régiment de Couronne Infanterie. 
Membre de l’assemblé de la noblesse en 1784. membre de la confrérie de St Honoré. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la 
pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville 
pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Les sans-culottes le soupçonnent d’avoir aidé les 
fédéralistes. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II. Incarcéré à Pierre Châtel. Il reçoit un 
certificat de non émigration le 19 messidor an II. Il reçoit un certificat de résidence le 8 
messidor an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Maire de Bourg du 26 mai 1800 à 1815. Il reçoit 

                                                 
54  Fiche de police sous le Consulat en l’an X. 
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Napoléon à Bourg, à la place du préfet Bossi, le 9 avril 1805. Député de la ville, le 5 juin 
1806, pour se rendre à Paris, auprès de Napoléon, apporter une adresse de félicitation et de 
gratitude de la ville de Bourg. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il accorde son soutien, le 2 
janvier 1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Maire de 
Bourg en 1814, il acceuille en grandes pompes, et dans des honneurs désuets, le comte 
d’Artois, les 22 et 23 octobre 1814, lui offrant une clef musicale et faisant réciter une tirade à 
sa fille Camille. Il démissionne de sa place de maire le 25 avril 1815. Maire de Pont d'Ain en 
1818. Il s'occupe en mai de cette année du casernement de la brigade de gendarmerie de Pont 
d'Ain. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. Conseiller de préfecture 
du 28 avril 1824 à 1828. Il décède à Pont d’Ain le 19 août 1841. 
Churlet Jean-Louis, né en 1754 à Revonnas. Sait signer. Boulanger demeurant à Bourg. 
Marié à Marie Claudine Morel. Son fils naît le 25 aôut 1789. Syndic du corps des marchands 
traiteurs et boulangers pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il atteste de la résidence de 
Philippe François Petitjean, le 5 germinal an II, devant la municipalité de Bourg. Il est rappelé 
à l’ordre par le président de la société de Bourg, le 17 prairial an II, pour avoir excité les 
tribunes et pour injurié la société après que Chaigneau ait fait son discours sur le fédéralisme 
dans l’Ain. Il atteste de la résidence de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, 
devant la municipalité de Bourg. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an 
IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Juré d'accusation et de jugement de 
l'arrondissement de Bourg en l'an XII. Boulanger en 1807. Son fils, Martin, est inscrit sur la 
liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Churlet Joseph-Marie, né en 1776 à Bourg, fils de François et de Marie-Angélique-Elisabeth 
Rollet. Il sert comme volontaire au 3e Bataillon de l'Ain. Adjudant-sous-officier en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il est réformé suite au service. 
Contrôleur ambulant des droits réunis à marseille en 1810. 
Churlet Philibert, né en 1761 à Bourg. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Il vend pour 8 sols de l’emeril au professeur 
Beranrd pour le cabinet de physique de la Société d’Emulation de l’Ain, le 26 juin 1818. Il 
vend pour 1 franc 50 des drogues, de la cire, de l’huile et de la poudre au professeur Bernard, 
le 1er juillet 1818. 
Chyart . Sait signer. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Clémenson Pierre. (Voir Montagnat). Demeurant à Bourg. 
Cler. Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Cluny Jean-Claude cadet, né en 1750 à Bourg. Sait signer. Fils de Pierre Cluny marchand 
vitrier et de Benoîte Faure de Bourg. Marié le 28 janvier 1877 à Bourg avec Louise Raymond, 
fille d'Henri Raymond et de Marie Durand de Bourg, les témoins sont Louis Cluny et Joseph 
Cluny frères du marié, Pierre Raymond frère de la marié et Jean-Claude Guillot bourgeois. 
Vitrier demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. 
Il fait des travaux dans les bureaux de l'administration du département de l'Ain, le 5 janvier 
1793. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg par arrêté du représentant 
Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Juge en pluviôse an II. Admis à la société populaire 
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de Bourg le 19 prairial an II jusqu’en frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
district de Bourg par arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau 
des pétitions et des certificats de civisme du comité de surveillance du district de Bourg. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Cluny Louis aîné, né en 1749 à Bourg. Vitrier demeurant à Bourg. Elu sergent de la 
compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Févélas, secrétaire de Gouly, lui demande de 
parler de lui à la société de Bourg, ce qu'il refuse de faire. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Reçoit une semonce, le 27 ventôse an II, du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 3 germinal an II. 
Vitrier en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet 
à septembre 1807. 
Cocard Pierre, né en 1751 à Mornay-en-Bugey. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Présenté, le 9 prairial an II, par Maret Ychard pour être Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg. Admis à la société de Bourg le 11 prairial an II. 
Cochet Jean-Baptiste, né en 1756 à Coligny. (Voir Verjon). Sait écrire. Avocat demeurant à 
Bourg. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg en 1789. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 jusqu’au 
8 avril 1793. Officier municipal de Bourg du 19 novembre 1790 au 19 novembre 1791. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Secrétaire de la société populaire de Bourg en mars et avril 1793. Nommé Membre du 
Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Elu 
secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 mai 1793. Désigné par la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une 
adresse demandant à la Convention une constitution. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Elu secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 juillet 
1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. secrétaire de la 
société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Thermidorien. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Homme de 
loi à Bourg en l’an III. Membre du tribunal du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud 
du 25 ventôse an III. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Il est dénoncé 1 fois auprès du tribunal du Puy 
en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Il recueille des voix à 
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la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. 
Cocon Charles, né en 1740 à Bourg. Sait écrire. Secrétaire de Lalande en 1776 et  1777. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Marchand en l’an II. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Timbreur en résidence à Bourg en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Epuré 
le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 3 
germinal an II. Nommé Membre du noyau d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg 
le 28 floréal an II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Il 
dénonce à la société de Bourg, le 7 prairial an II, le fait que le général Ravier est enlevé à la 
Garde Nationale le poste de garde de la mairie. Chapelier demeurant à Bourg en l'an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Membre du jury spécial d'accusation et 
de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Chapelier à Bourg en l'an VI. 
Cocon Marie-Gaspard, né en 1759 à Bourg. Grammairien demeurant à Bourg avant 1789. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant 
de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Instituteur à 
Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Instituteur des écoles primaires à Bourg en l’an 
VI. 
Colasson François. Sait signer. Sculpteur. Marié à Marguerite Bernier. Son fils naît le 6 avril 
1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. 
Marchand en avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 
avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg en 
l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il n’habite plus à Bourg en 1807.   
Colin. Huissier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Reçoit une semonce, le 27 ventôse an II, du comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg. Reçoit une semonce, le 3 germinal an II, du comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Bourg. Présenté, le 9 prairial an II, par Budin pour être Membre 
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de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Nommé au 2e peloton de la garde nationale 
sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Collet Claude Antoine. Sait écrire. (voir Hauteville). Huissier. Administrateur du district. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 au 17 
septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg en nivôse an II. Secrétaire 
de la société en nivôse an II. Greffier du tribunal criminel de l'Ain en pluviôse an II. Membre 
du comité de correspondance de la société des sans-culottes de Bourg en pluviôse an II. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de 
Bourg, en faveur de Javogues. Membre du comité de correspondance de la société des sans-
culottes de Bourg le 19 ventôse an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 
floréal an II. Nommé membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg 
le 3 prairial an II. Il demande, le 3 prairial an II, que l’on pardonne aux soldats de la Garde 
Nationale qui sont allés au Jura mais pas aux officiers. Juge de paix du canton d’Hauteville 
sous le 1er Empire : “ ayant bien rempli ses places, bon pour être juge de paix ”55. 
Collombet. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Collon. Taillandier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 28 germinal an II. 
Colombet Georges-Joseph cadet, né en 1738 à Bourg. (Voir Péronnas). Membre de la 
confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Chapelier demeurant à Bourg avant 
1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Commissaire de la 
société, le 7 prairial an II, pour se rendre auprès du citoyen Baujolais afin de connaître ses 
besoins. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Citoyen en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Colombet Laurent aîné, né en 1731 à Bourg. Sait écrire. Citoyen demeurant à Bourg. Membre 
de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société populaire 
de Bourg de 1790 à frimaire an III. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse 
à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Désigné pour 
être membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et 
septembre 1793. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 

                                                 
55  Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 
2M. 
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des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-
culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 
floréal an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à 
la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Notable de la commune de Bourg en 
pluviôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il recueille 
des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. 
Comte Joseph, né en 1750 à Neuville. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. colporteur en l’an II. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 7 germinal an II. 
Contard. Marchand de verres. Présenté, le 9 prairial an II, par Courenq pour être Membre de 
la société des sans-culottes épurée de Bourg. 
Conty Pierre. Jardinier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse 
an II. 
Convers Antoine Constance, né en 1764 à St Etienne-du-Bois. Sait écrire. 5 pieds 5 pouces, 
cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez moyen, bouche moyenne, menton rond, front 
ordinaire, visage long. Notaire, dispensé d’âge, demeurant à Bourg du 23 octobre 1788 au 16 
mai 1794. Syndic du corps des notaires de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de 
la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Officier municipal de Bourg en 
mars 1792. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 à juillet 1793. 
Secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg de juin 1792 à août 1792. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Président de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg d'août à septembre 1792. Président de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 8 avril 1793. Il prononce, le 8 avril 1793, un discours sur la trahison 
de Dumouriez à la société populaire de Bourg. Il renouvelle son adhésion à la société des 
Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Nommé membre du Comité d'Instruction 
de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Alors qu'il rappelle 
Mariétan à l'ordre dans la séance de la société populaire de Bourg du 3 mai 1793, l'assemblé 
demande qu'il soit rappelé à l'ordre et qu'il quitte son fauteuil, chose qu'il fait. Combat l'idée 
de Duhamel d'exempté les commis des bureaux du service dans les armées, à la société 
populaire de Bourg le 16 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Annonce publiquement, le 5 juin 1793, à la 
société populaire de Bourg n'avoir pas eut de correspondance avec les officiers municipaux 
jacobins de Lyon. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à 
la Convention demandant la réintégration des Girondins. Membre du Comité Révolutionnaire 
de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire an II. 
Commissaire du comité de surveillance le 20 septembre 1793 pour parcours les communes 
prendre des informations sur les patriotes et sur les aristocrates. Commissaire du comité de 
surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les aristocrates dans les districts de 
Nantua et Gex. Commissaire du comité révolutionnaire de la société des sans-culottes de 
Bourg en septembre 1793 pour se rendre à St Rambert avec Juvanon. Il n’y va pas. Membre 
de la société populaire des sans-culottes de Bourg d'octobre 1793 au 15 germinal an II. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 24

Procureur de la commune de Bourg en brumaire an II. Président de la société des sans-culottes 
de Bourg en brumaire an II. Membre du Comité de Surveillance Central du département de 
l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II au 
23 messidor an II. Il obtient un certificat de civisme le 1er nivôse an II. Mis en état 
d’arrestation par le représentant Gouly le 17 nivôse an II libéré par le représentant Albitte le 3 
pluviôse an II. Fait un discours à la société de Bourg, le 19 pluviôse an II, sur les dangers des 
sociétés populaires dans les petites communes. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en ventôse an II. Fait un compte 
rendu, le 14 germinal an II, à la société de Bourg des principes des différentes sociétés 
populaires dans les quelles il s’est rendu avec Vauquoy, ainsi que la dénonciation anonyme 
faite contre eux, où il est traité de “ patriote hypocrite, n’agissant que par intérêt et songeant 
à profiter du moment qu’il est faveur pour édifier sa fortune “ 56. De suite, Convers désigne 
Blanc-Désisles et Juvanon, en les traitant de fourbes et de scélérats. Exclus de la société de 
Bourg le 15 germinal an II. Mis en état d’arrestation par arrêté du représentant Méaulle en date 
du 30 prairial an II. Il écrit à Méaulle, le 7 messidor an II, afin d’obtenir un extrait de son 
interrogatoire. Destitué par arrêté du représentant Méaulle du 23 messidor an II. Il proteste 
contre son incarcération le 24 thermidor an II et demande son élargissement au représentant 
Boisset. Il s’enfuit à Nancy au début de l’an III. Mis en surveillance par le comité de 
surveillance de Nancy le 24 pluviôse an III, par suite d’une lettre du comité de surveillance de 
Bourg. traqué et mis sous un nouveau mandat d’arrêt par le représentant Borel, 
Convers s’enfuit à Besançon puis dans le district de Gray déguisé en chasseur à cheval où il 
est poursuivi en prairial an III par le procureur syndic du district. Convers demeure 
introuvable dans ce district. A partir de pluviôse an III, il est décrit comme un “ intriguant ”, 
un “ infâme buveur de sang ” et un “ ennemi du genre humain ” par les modérés et les 
thermidoriens. Il décède à Bourg en 1810. 
Convert Alexis (?). Sait signer. Gendarme. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 1793 (?). Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Ecrit à la société de Bourg, le 21 germinal an II, de Moulins pour lui témoigner de 
son attachement et lui demander de prendre soin de sa famille. 
Convert Baptiste, né en 1755 à Pably. Tanneur demeurant à Bourg avant 1789. Signataire de 
la délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. cafetier à Bourg en frimaire an III. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 

                                                 
56  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13 L, ancien D7 des A.C. 
de Bourg. 
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Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Epuré puis rappelé le 7 ventôse an II. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Ancien tanneur en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Convert Claude-François, né en 1735 à St Etienne-du-Bois, fils de Joseph Convers, 
marchand, et d’Anne Tripos de St Etienne-du-Bois. Marié le 15 janvier 1771 à Marie-
Antoinette Voncanson, fille de François Voncanson (maître tanneur) et d’Anne-Marie Moyer 
habitants à Bourg. Témoins Pierre Convert, oncle du marié et François Place marchand, 
gendre de Joseph Convert. garçon tanneur en 1771. Tanneur demeurant à Bourg. Signataire de 
la délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Syndic du corps des tanneurs pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Convert Joseph, né en 1757 à Attignat. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. Membre de la 
confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790 ( ?). Il achète un bâtiment rue des Halles à Bourg, 
dépendant de l’Ordre de Malte, comme bien national, le 30 juillet 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Convert Sébastien. Cafetier. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 
juin 1793 au 17 septembre 1793. Il dénonce au Comité Central de Surveillance, le 27 
brumaire an II, le gendarme maison pour inculpations contre des citoyens de Bourg. 
Cordier . Officier mis en non activité demeurant à Bourg. Bonapartiste. Déclaré comme 
entièrement dévoué à Napoléon 1er et suspecté d’avoir de l’influence, il est mis en surveillance 
dans le département de l’Ain le 13 mai 1816. Sa mise sous surveillance est levée le 25 août 
1816. 
Cordier Joseph, né en 1731 à Moutone. (Voir Meillonnas). Marié. Tanneur demeurant à 
Bourg. Signataire de la délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, contre 
l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des tanneurs de Bourg pour la mise en 
place de la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la 
nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la 
section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Corne Benoît, né en 1765 à Bourg. Sait écrire. (Voir Fleyriat & Montagnat). Militaire 
demeurant à Bourg avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 
1793. Gendarme en l’an II. Il est proposé par Baron Chalier, le 3 prairial an II, pour être 
Membre de la société populaire de Bourg. Reçu à la société populaire de Bourg le 5 prairial an 
II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Secrétaire au district de 
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Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé commissaire de police de la 
municipalité de canton de Bourg le 21 thermidor an VI. 
Coron Pierre aîné, né en 1754 à Bourg. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. 
Corsain Benoît, né en 1748 à Bourg. Sait écrire. Voiturier demeurant à Bourg. Soldat au 
régiment de l'Isle de France. Accusé, le 3 décembre 1772, auprès du bailliage de Bourg pour 
avoir livré un duel contre un inconnu. Grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu caporal de la compagnie de la Garde 
Nationale de la section du collège le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants de 
Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg de 
septembre 1793 au 29 floréal an II. Epuré, il est membre de la société populaire de Bourg 
jusqu'en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Corsain Charles Denis. Demeurant à Bourg. Il achète en partie une maison, une écurie, un 
bûcher, une serre un jardin, un pré et une terre à Bourg, dépendants du collège de Bourg, 
comme bien national, le 30 juillet 1793. 
Corsain Jean Marie. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. Il achète en partie une maison, une 
écurie, un bûcher, une serre un jardin, un pré et une terre à Bourg, dépendants du collège de 
Bourg, comme bien national, le 30 juillet 1793. Admis à la société de Bourg le 7 thermidor an 
II. 
Corsain Joseph cadet. Marié à Adrienne Chapard. Charcutier. Le 6 juillet 1780, il vend deux 
veaux au domestique du boucher Farges. La femme de ce dernier l'accuse de les avoir vendu 
trop chère. Il traite la femme de Farges de putain et de garce, sur ces entres faits Farges arrive 
et le frappe au bas ventre et au visage. La femme Farges en profite pour lui jeter des pierres 
sur la poitrine. Il porte plainte pour coups et blessures, le 7 juillet 1780, au bailliage de Bourg. 
Son fils naît le 24 mars 1789 à Bourg. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de 
la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Marchand Charcutier en 1807 à 
Bourg.  
Cottaret. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Cottier Claude. Charpentier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 
ventôse an II. 
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Courenq. Sait signer. Marchand de verre et de vin. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre du Comité 
Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire 
an II. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793 au 29 floréal 
an II. Membre du Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par arrêté du 
représentant Reverchon le 5 brumaire an II. Membre du comité de surveillance de la commune 
de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Bourg en nivôse an II. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Soutien Petit à la société des sans-culottes de Bourg le 13 ventôse an II 
contre les attaques de Châtillon. Dénonce à la société de Bourg, le 29 ventôse an II, les prêtres 
qui ont abjurés mais qui continuent leur sacerdoce. Commissaire de la société des sans-
culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Rignat propager les principes de 
la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Nommé Membre du noyau 
d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Terroriste. Remis en 
prison par arrêté du district de Bourg du 8 prairial an III. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour 
complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour 
le 18 fructidor au Directoire.Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 7 personnes de Bourg 
comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Couvard Etienne, né en 1735 à Bourg. Chapelier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Cozon Louis, né le 24 mars 1756 à Ambérieu-en-Bugey. Sait écrire. Avocat au parlement de 
Dijon de 1780 à 1787. Avocat à Ambérieu et à Bourg. Suppléant du tribunal du district de 
Bourg en 1790. Membre de l’administration du département de l’Ain le 16 mai 1790. Citoyen 
actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Citoyen actif de la section de la salle du cabinet de physique de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 17 novembre 1790. Juge et président du 
tribunal du département de l’Ain. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, 
pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 3 juin 1793 au 17 septembre 1793. Il est emprisonné à Paris durant 
la Terreur. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Membre du Conseil 
Général de l’Ain le 15 messidor an VIII : “ Jurisconsulte estimé et éclairé, bon pour la partie 
judiciaire et législative ”57. Juge de paix à Ambérieu. Désigné comme électeur pour la 
nomination des candidtas au corps législatif de 1806. Sa fortune est estimé à 4 000 francs en 
1810.  Il est marié avec 3enfants. Il décède à Ambérieu en septembre 1822. 
Cropier Claude, né en 1732 à Treffort. Sait écrire. (Voir Meillonnas). Meunier demeurant à 
Bourg. Il achète pour moitié une maison rue du Gouvernement, dépendante de l’église de 
Bourg, comme bien national, le 25 mai 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 
1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Nommé commissaire de la société des sans-culottes de 

                                                 
57  Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 
2M. 
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Bourg, le 6 octobre 1793, pour se rendre dans les campagnes, publier le décret de la 
Convention du 29 septembre sur le prix des denrées. 
Cropier Claude fils, né en 1762 à Bourg. Sait signer. Boulanger demeurant à Bourg. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu 
grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes 
de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II (?).Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de 
la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues(?). Commissaire de la société 
populaire de Bourg à la fête civique de Treffort du 10 ventôse an II. Présent lors de la fête 
décadaire du 10 ventôse an II à Treffort. Commissaire de la société des sans-culottes de 
Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Meillonnas propager les principes de la 
Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. 
Cropier Claude-Marie, né en 1762 à Lent. Meunier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Cuinet. Sait signer. Perruquier. Signataire de la délibération du corps de perruquiers de 
Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Elu grenadier du bataillon 
de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député 
des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. 
Curivat . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pÈtition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Curnillon Charles-Joseph, né en 1734 à Bourg. Sait signer. Père de 6 enfants, 3 de ses fils 
sont aux armées depuis 6 ans en floréal an IV et ses autres enfants vivent avec lui et une 
domestique à Bourg. Procureur demeurant à Lyon. Il possède un petit domaine à Saint-Denis-
les-Bourg non affermé de 1788 à 1796. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1790 jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Officier municipal en 1793. Il renouvelle son adhésion 
à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Evincé de la municipalité de Bourg par 
le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, 
suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : “ homme 
dangereux, patriote et aristocrate tour à tour, ivrogne et calomniateur et bas valet des 
fédéralistes ”58. Incarcéré à Pierre Châtel. Il demande sa libération au comité de surveillance 
de la société populaire de Bourg qui lui refuse le 3 brumaire an II comme prédicateur et 
soutien des fédéralistes. Il dénonce Blanc-Désisles et d'autres sans-culottes à Albitte, le 29 
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nivôse an II. Sa mise en liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la 
société de Bourg. Dénoncé comme un adepte de “ l’ivrognerie qui le rend dangereux ”59 à la 
société de Bourg le 24 germinal an II. Il atteste de la résidence de Marie Louis Lagrange, le 2e 
jour complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. Avocat demeurant à Bourg en 
l'an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines.  
Curnillon François fils, né en 1776 à Bourg. Tailleur de pierre demeurant à Bourg avant 
1789, Syndic du corps des entrepreneurs et tailleurs de pierre pour la mise en place de la 
nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Signataire de la 
pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la 
réintégration des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an 
III. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Commissaire de la société de Bourg, le 11 ventôse an II, pour examiner le 
mémoire de Duclos sur la décoration de la salle de la société. Tailleur de pierre dans les 
Haute-Alpes en frimaire an III. Adjudicataire du service des convois militaires de la place de 
Bourg du 28 germinal an 8 au 30 floréal an 8. 
Curnillon Jean Baptiste. (Voir Certines). Il achète une maison rue Cropet, dépendante de 
l’église de Bourg, comme bien national, le 25 mai 1791. 
Curnillon Pierre-Marie père, né en 1741 à Bourg. Entrepreneur demeurant à Bourg. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Officier municipal en 1793. Evincé de la municipalité de 
Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 
juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Entrepreneur chargé de 
l'envoi des cloches à la fonderie de Pont de Vaux en pluviôse an II. Son fils, Jean Claude, est 
proposé le 23 prairial an II, par la société de Bourg pour être élève de l ‘Ecole de mars. Ses 
cinq fils ainés sont tous défenseurs de la patrie en 1794. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Son fils, Charles Marie César, entre comme capitaine au 4e 
régiment d’artillerie à pied le 14 février 1813. Il fait pour 95 francs de travaux à l’occasion de 
la venue du duc d’Angoulême à Bourg, le 21 octobre 1814. Commissaire de quartier en 1816 
( ?). La maire de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration ( ?). 
Dagallier Charles Marie. Notaire à Foissiat du 17 février 1785 au 5 vendémiaire an III. 
Homme de loi. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg 
en 1791. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse an II. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II. Adjudant major de la Garde 
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Nationale en ventôse an II. Il écrit son mécontentement à Chanel et Maillet de Tréffort, le 6 
messidor an II, de n’avoir pas concrétisé la vente du domaine de Mortevieille et de son départ 
de Bourg, avec femme. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il recueille des voix à la section de la salle 
décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Nommé au 2e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue 
du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 
19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. Il est nommé commissaire de 
police provisoire de la ville par Chossat Saint Sulpice le 25 avril 1814. Notaire à Montrevel 
jusqu’au 20 septembre 1820. 
Dagioud. Imprimeur. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Dandelin. Sait écrire. Capitaine d’artillerie. Chevalier de St Louis. Reçu à la société de 
l’arquebuse de Bourg le 6 décembre 1761. Nommé commandant en chef des arquebusiers de 
Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain 
jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Elu directeur de la Société le 5 décembre 1785. en 
1785, d’après Lalande, il « fait placer deux obélisques dans son jardin avec ces inscriptions à 
l’honneur de son aimable femme : Olin deliciae nune desiderium Vivis ad huc »60. Nommé 
jury pour le prix de la Reyssouze, le 16 avril 1787. En septembre 1789, il propose un plan de 
restauration de la salle de l’Arquebuse de Bourg. Colonel de la Garde Nationale de Bourg, il 
est chargé d’une inspection sur les frontières du département en 1790. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Officier dans un bataillons de volontaires de l’Ain. Commandant à Schelestadt en 1792. 
« Dandelin n’a pas la fermeté qu’exige son poste & ce qui lui fait des ennemis »61. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Commande un détachement d’artillerie en octobre 1793. « Avant de mourir avait épousé nue 
servante. Ses neveux ont plaidé pour sa succession, ils ont gagné. Le mariage annulé, parce 
que le divorce n’était pas en règle »62. Il décède en 1796. 
Dandelot aîné, de Mâcon. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Dantoine Pierre, né en 1743 à Lyon. Commissaire aux fermes demeurant à Chavannes. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 21 ventôse an II. Secrétaire au 
département de l'Ain en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Darme Claude, né en 1732 à Bourg. Sait signer. (Voir Fleyriat). Cultivateur demeurant à 
Bourg. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la 
réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre 
de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire de la pétition 
des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration 

                                                 
60  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
61  Lettre de Mabiez de Rouville à la municipalité de Trévoux, 25 novembre 1792. A.C. Trévoux. 
62  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
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des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire 
de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse 
an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Darme fils. Boulanger. Présenté, le 9 prairial an II, par Gay pour être membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société de Bourg le 11 prairial an II. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Dauphin J.M. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Secrétaire en 
1806. Il capture 6 louveteaux mâles, le 26 mars 1806, dans le bois des Mortes à Montagnat. 
David Charles, né en 1733 à Bourg. Sait écrire. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Signataire d’une adresse 
à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Néo-jacobin, 
il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg 
de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
David J. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Debort. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Debost Claude aîné, né en 1744 à Bourg. Demeurant à Bourg avant 1789. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. secrétaire au 
département de l'Ain en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Mis en état d’arrestation par le 
représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, comme compagnon de Jéhu. Huissier en l’an IV. 
Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. Il est accusé 4 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à 
l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Debost Joseph puîné, né en 1752 à Bourg. (Voir Pirajoux). Sait écrire. Soldat au régiment de 
Médoc. Ancien militaire demeurant à Bourg avant 1789. Arrivé à Paris le 10 juillet comme 
volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet ( ?). Membre de la 
société populaire de Bourg de 1790 jusqu’au 8 avril 1793. Secrétaire de la société populaire de 
Bourg en février 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Lieutenant de la Garde Nationale en 1793. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 
frimaire an II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Citoyen en 
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frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Elu greffier du tribunal criminel de l’Ain le 20 
vendémiaire an IV. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an 
IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Accusé d’être un 
compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Son frère le 
propose pour le place de commissaire de police, le 28 thermidor an IX. 
Debost Joseph François dit Polisson second. Agent militaire. Jugé “homme immoral. . .grand 
fédéraliste, a été au Jura, menaçant et tyrannisant les patriotes”63 par les sans-culottes de 
Bourg le 1er germinal an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. "En 1794, 95, 96 François 
Debost…voyageait souvent dans les départements du Rhône et du Jura, m'a dit souvent à 
diverses reprises à Lyon et à Lons le saunier, j'ai eu des entretiens avec les affidés, espions, 
des émigrés, des anglais et des puissances coalisées…si comme cela est sur, les émigrés 
rentrent tôt ou tard, les patriotes seront pendus"64. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 
18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est accusé 2 fois auprès du tribunal 
du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Il décède en 
1815. 
Debost Louis-Marie cadet, né en 1752 à Bourg. Sait écrire. 5 pieds 4 pouces. Cheveux 
châtains. Yeux bleus. Nez aquilain. Bouche moyenne. Menton rond. Front découvert. Visage 
allongé. Procureur demeurant à Bourg avant 1789. Marié à Jeanne Bon. Homme d’affaire de 
Jean Baptiste Varennes. Secrétaire de Lalande en 1781. Député des procureurs. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Son fils naît le 30 juillet 1789. 
Syndic du corps des huissiers audienciés pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789 (?). Lalande l’accuse d’avoir poussé le peuple à brûler le château de 
Challes. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1790 jusqu’au 8 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 4 août 1792. Il propose à la société de Bourg que soit faite l’accolade 
fraternelle, par le président de séance, aux députés des corps administratifs de marseille venu 
débattre à la société de Bourg de la déchéance de Louis XVI, le 15 août 1792. il prend parti 
pour la suspension du Roi. Nommé commissaire du district de Bourg pour le recrutement le 6 
mars 1793 : "si je vous connaissais moins bon républicain et moins modeste, j'essayerai 
d'encourager votre zèle"65. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution 
de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Il reçoit un certificat de civisme de la 
municipalité de Bourg le 19 avril 1793. Il fait un discours le 26 avril 1793 à la société 
populaire de Bourg sur l'observation des lois, de la Liberté et du respect des propriétés. Elu 
secrétaire de la société populaire de Bourg le 18 mai 1793. Désigné par la société populaire 
des Amis de la Constitution de Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à 
la Convention une constitution. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire 
                                                 
63  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
64  Mémoire politique de Louis Marie Debost sur Louis XVIII, 1822. A.D. Ain 18J 7. 
65  Lettre de Duhamel, 6 mars 1793. A.D. Ain 18J 7. 
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des Amis de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Avoué en juin 
1793. Il reçoit un passeport pour se rendre à Paris le 28 juillet 1793. Il arrive à Paris le 3 août 
1793. Rencontrant Blanc-Désisles à Paris, il tente de se battre avec lui au couteau lors de la 
fête du 10 août. Député du district de Bourg à Paris, en septembre 1793, pour l'acceptation de 
la Constitution. Elu notable de Bourg, il est invité à se rendre à son poste par le maire Régnier, 
le 10 septembre 1793. "père de cinq garçons, sans fortune, et presque sans état, je ne puis 
disposer de mon temps pour la chose publique, je dois l'employer à donner du pain à ma 
famille, c'est une obligation que la nature m'impose, et la société doit être en accord sur ce 
point avec la nature ; pour cette raison je refuse une place à laquelle mes concitoyens m'ont 
appelé"66. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 
septembre 1793. Greffier au tribunal criminel à Bourg en 1793. Déclaré suspect le 2 octobre 
1793. Détenu et conduit à Pierre-Chatel le 10 octobre. Conduit à Ambronay du 10 décembre 
1793 au 20 frimaire an II. Conduit à Lyon le 30 nivôse an II. Il est mis en liberté par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon le 22 germinal an II. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Greffier au tribunal criminel à Bourg en frimaire an III. Auteur 
de mémoires sur sa détention, Une agonie de soixante-quinze jours, éditées en 1932 par G. 
Lenotre. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 
fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Greffier du 
tribunal criminel de l'Ain : "en remplit les fonctions…avec exactitude, probité et intelligence, 
qu'il a toujours manifesté les principes d'un vrai républicain et qu'il jouit de l'estime de ses 
concitoyens"67. Il se rend à Paris et dans le Morbihan, an passant par Lyon de messidor an VI à 
ventôse an VII. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal 
civil d’Yssingeaux. Il est accusé, 4 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir 
participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Nommé greffier du tribunal criminel de 
l'Ain par le 1er Consul le 19 germinal an VIII. Son fils Nestor entre dans les Vélites Chasseurs 
à Cheval de la Garde Impériale en 1807. Partisan de la constitution, il rédige un mémoire sur 
le despotisme de Louis XVIII le 1er juin 1822. 
Degorse. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Degrusse Charles Jacques, né en 1750 à St Jean le Vieux. Sait signer. Marié à Françoise 
Cluny. Vitrier demeurant rue Brutus à Bourg, où il possède une boutique. Signataire de la 
pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville 
pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 31 juillet 1792 au 17 septembre 1793. Il renouvelle son adhésion à 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 
1793 au 3 brumaire an II. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg 
d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Membre du Comité de Surveillance Central du département 

                                                 
66  Note de Debost. A.D. Ain 18J 13. 
67  Certificat de l'administration municipale de Bourg, 6 ventôse an VI. A.D. Ain 18J 4. 
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de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. Il dénonce au Comité 
Central de Surveillance, le 7 brumaire an II, Montbarbon comme suspect. Commissaire du 
Comité Central de Surveillance, le 24 brumaire an II, pour faire la liste des riches égoïstes du 
district de Bourg. Officier municipal à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire 
an II. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en 
faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Obtient l'adjudication de l'éclairage des réverbères de Bourg jusqu'au 31 
mars 1794. Dénoncé à la société de Bourg, le 7 germinal an II, par Duclos pour vendre des 
œufs confisqués au dessus du maximum. Il se rend, durant la nuit du 12 germinal an II, dans 
les prisons de Bicêtre et des Claristes pour perquisitionner les détenus. Son adjudication est 
prolongée de 3 mois par le conseil général de la commune le 13 germinal an II. Scéllés 
apposés à son domicile le 2 fructidor an II. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Inventaire 
de ses affaires le 8 brumaire an  III. Il est interrogé, le 19 messidor an III. Levé des scellés le 3 
thermidor an III. Il demande à l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain, le 30 fructidor 
an III, que l’instruction des terroristes soit recommencée. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du 
Puy, 13 personnes de Bourg comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. Il 
fait les réparations aux bâtiments de la gendarmerie de Bourg, endommagée par les 
Autrichiens, en 1814 et 1815. 
Dejean. Comédien. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Il est à Bayonne en thermidor an II. Il demande, le 7 
thermidor an II, à être épuré de la société de Bourg. Il est soutenu par Laymant. Merle et 
Chaigneau demandent une attestation de la société de Bayonne pour son admission. 
Dejoux. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Delamarre Louis-Pierre, né en 1755 à Poteau-de-Mer. Commissaire à terrier demeurant à 
Montrevel avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Secrétaire au département de l'Ain demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. 
Denit. Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Deperdrix cadet. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. 
Derat. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes 
de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Derognat. Perruquier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. 
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Derognat. Taillandier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Membre de 
la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Derognat Miolas, né en 1763 à Bourg. Jardinier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Derognat Nicolas. Il achète une terre dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, 
le 31 janvier 1791. 
Desage Claude Joseph. Sait écrire. (Voir Fleyriat & Péronnas). Marchand. Il achète pour 
moitié une maison rue du Gouvernement, dépendante de l’église de Bourg, comme bien 
national, le 25 mai 1791. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 
1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Desbordes Benoît, né en 1726 à Bourg. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 1er 
décembre 1756. Assesseur de la maréchaussé. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 
28 mai 1778, par le prince de Condé. Avocat demeurant à Bourg avant 1789. Citoyen actif de 
la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Il recueille 
des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 23 ventôse an II. Juge en l'an 
II. Il atteste de la résidence de Philippe François Petitjean, le 5 germinal an II, devant la 
municipalité de Bourg. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Juge 
au tribunal de Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Desbordes Benoît-Marie, né en 1748 à Ceyzériat. Notaire demeurant à Bourg du 9 février 
1774 au 22 juillet 1813. Député du des notaires. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Syndic du corps des notaires de Bourg pour la mise en place 
de la nouvelle administration en novembre 1789. Membre de la confrérie des Pénitents du 
Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 21 mai 1793 au 17 septembre 1793. Il obtient un certificat de 
civisme le 27 brumaire an II. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, 
du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Notaire à Bourg en l’an VI. 
il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Descrivieux Marie Jean Baptiste, né en 1730. Chevalier. Seigneur des Couardes et de mont 
Moult. Conseiller de la noblesse pour la province de Bresse et Dombes. Client du pelletier 
Vingtrinier de Lyon en 1782, il lui commande un manchon. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
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Girondins. Arrêté comme noble en germinal an II. Libéré sur les recommandations du 
médecin Chambard le 16 fructidor an II. Libéré par arrêté du Comité de Sûreté Générale le 17 
janvier 1795. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du conseil municipal de Bourg sous le 1er 
Empire. Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Signataire d’une adresse de félicitation et de gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 5 
juin 1806. Son fils, Joseph Marie Alphonse s’engage comme simple hussard au 9e régiment le 
20 juin 1803. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le 
lieutenant-général Ignace de Hardegg. Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. 
Desebe Claude-François, né en 1754 à Bourg. Sait écrire. Faiseur de peignes. Franc maçon. 
Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Franc maçon, membre de la loge des Vrais 
Amis de Bourg. Frère servant en 1785. Mandeur de ville demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 3 germinal an II. Il atteste de la résidence 
de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, devant la municipalité de Bourg. Il 
atteste de la résidence du capitaine de gendarmerie Brunet devant la municipalité de Bourg le 
19 vendémiaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Desfarge aîné. Sait signer. Boulanger. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 
avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Semoncé par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 7 
germinal an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Despiney Jean-Joseph-Emmanuel, né en 1752 à Bourg. Commissaire publiographe demeurant 
à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Nommé 
commissaire par le district de Bourg en germinal an II, pour procéder au récolement et à 
l’inventaire des objets d’histoire naturelles, instruments de physique et mécanique destinés à 
entrer à la bibliothèque du district de Bourg. Membre du comité de correspondance de la 
société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Thermidorien. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Secrétaire greffier de l'administration municipale du 
canton de Bourg en l'an V. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection 
d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain. 
Deville Antoine. Jardinier. Marié à Jeanne Curvat. Son fils naît le 27 mai 1789. Proposé, le 19 
prairial an II par Vetton, pour être admis à la société populaire des sans-culottes épurée de 
Bourg. Nommé aide-jardinier à la pépinière départementale le 15 thermidor an X. Jardinier à 
Bourg en 1807. 
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Devoux. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 7 prairial an II. 
Didier Joseph Auguste ( ?). Colporteur. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée 
de Bourg le 7 prairial an II. Propriétaire à Bourg en 1820 ( ?). Nommé électeur du 
département de l’Ain le 11 octobre 1820 ( ?). 
Diot. Charron demeurant à Bourg. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Menuisier. Il est proposé par 
Thévenin père, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. 
Dochon neveu. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
d'Oraison Henri de Fulque, né à Aix en Provence le 16 janvier 1739. Comte. Garde de la 
marine le 13 mai 1757. Enseigne de vaisseau le 27 novembre 1765. Envoyé en mission secrète 
par Choiseul de 1764 à 1766, en Angleterre, Hollande, Danmark, Suède et Russie. Fait le tour 
du monde avec Bougainville en 1768. Lieutenant colonel dans les dragons le 15 décembre 
1772. Chevalier de St Louis en 1775. Mestre de camp au régiment d’artillerie de Grenoble le 
1er mars 1784. Maréchal de camp le 24 février 1790. Général commandant militaire du 
département de l'Ain de 1792 à 1793. Membre de la société des amis de la Constitution de 
Bourg du 1er juillet 1792 au 8 avril 1793. Témoin au mariage de Rivail et de Jeanne Louise 
Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 3 juin 1793 au 17 septembre 1793. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II pour 
ses sympathies fédéralistes. Incarcéré à Pierre Châtel. Ecrit à la société de Bourg le 15 
germinal an II, pour lui annoncer son acquittement et sa libération et faire l’éloge de la 
Commission Temporaire de Commune Affranchie qui sait “ distinguer l’innocence du 
crime ”68. Il est blessé deux fois lors de l’insurrection populaire du 1er prairial an III, en 
défendant la Convention. Commandant militaire de Brest le 11 octobre 1795. Sa femme est 
définitivement rayée de la liste des émigrés le 19 juin 1801. Officier de la Légion d'honneur le 
14 juin 1804. Chevalier d’Empire le 21 septembre 1808. Admis à la retraite le 23 décembre 
1813. Il décède à Paris le 22 mai 1819. 
Doste Jeanne Florence. (Voir Péronnas). Demeurante à Bourg. Veuve Duhamel. 
Dousset Florentin, né en 1743 à Nancy. Tapissier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pÈtition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Doyen. Chirurgien. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
1789. 
Doyen Benoît, né en 1749 à Bourg. (Voir Lent). Fripier demeurant à Bourg. Citoyen actif de 
la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790.  Il achète le pré Tolletan à Bourg, comme bien national, le 9 décembre 1791. 
Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793. Notable à Bourg par arrêté du représentant 
Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Provisoirement suspendu, le 27 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en 
brumaire an  II. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, pour se rendre à 
Treffort le 20 floréal an II pour fraterniser. Il y fait un discours et en distribu un grand nombre 
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d’exemplaires imprimés pour les distribuer. Proposé par Cocon, le 3 prairial an II, pour être 
membre de la société populaire de Bourg. Chaigneau et Laymant s’opposent à sa réception car 
“ il s’est montré le partisan de la coalition qui refusait de donner la priorité à la lecture du 
discours de Robespierre sur le rapport de la nomination du comité de surveillance ”69. 
Membre de la société populaire de Bourg en frimaire an III. Notable de la municipalité de 
Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Fripier à Bourg en l'an VI. Membre du jury 
spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Drevet Louis (?)-Joseph, né en 1752 à Cuirieux. Bourrelier demeurant à Bourg. Il achète une 
terre dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, le 31 janvier 1791. Il achète pour 
moitié un pré se trouvant à Brou, dépendant du chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 
mai 1791. Grenadier au second bataillon en mai 1793 (?). Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793 (?). Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly 
du 25 frimaire an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. 
Dubost Claude-Marie-Jérôme, né en 1740 à Montrevel. Notaire du 13 décembre 1762 au 12 
vendémiaire an III à Montrevel. Electeur en février 1790. Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Commandant de la Garde Nationale de 
Montrevel. Fédéré de la Garde Nationale de l’Ain à Paris le 14 juillet 1790. Signataire d’une 
adresse au Roi, en 1790. Membre de l’administration du département de l’Ain en 1790. 
Homme de loi demeurant à Montrevel en 1793. Désigné pour être juré de jugement au tribunal 
du district de Bourg en juin 1793. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire 
an III. Administrateur au département de l'Ain en frimaire an III. Nommé suppléant au tribunal 
civil de l'Ain, sur proposition de Gauthier-des-Orcières et Merlino, le 5 germinal an IV. Il fait 
parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. Juge supplémentaire au tribunal 
criminel de l’Ani sous le 1er Empire. Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806. Témoin signataire de l’acte de décès du colonel du 
Génie Joseph Gabriel Monnier, le 30 janvier 1818 à Bourg. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 
5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société 
d’Emulation de l’Ain ( ?). 
Dubreuil  dit Manchot. Demeurant à Bourg. Mis en état d’arrestation par arrêté du 
représentant du peuple Reverchon, du 25 frimaire an IV, comme compagnon de Jéhu. Détenu 
à Bourg et devant être traduit à Mâcon, il s’évade. Il est mis en état de recherche le 11 nivôse 
an IV. 
Duchesne Louis-François, né en 1746 à St Lager. Blanchisseur de toiles demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Il est proposé par Viton, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire 
de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
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populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Duclos Claude, né en 1763 de Saint Denis les Bourg. Sait signer. Marié à Claudine Monet. 5 
pieds un pouce six lignes, cheveux et sourcils chatains, yeux gris, nez gros, bouche moyenne, 
menton court et pointu, front carré, visage rond avec une cicatrice à la joue gauche. Menuisier. 
Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 
septembre 1792. Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg 
du 20 septembre 1793 au 3 brumaire an II. Commissaire du comité de surveillance le 20 
septembre 1793 pour parcourir les communes prendre des informations sur la patriotes et sur 
les aristocrates. Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se 
renseigner sur les aristocrates dans les district de Nantua et Gex. Commissaire du comité 
révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg en septembre 1793 pour se rendre à St 
Rambert avec Juvanon. Désigné pour un emploi dans les bois nationaux le 9 octobre 1793 par 
le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Notable de la municipalité 
de Bourg en brumaire an  II. Membre du Comité de Surveillance Central du département de 
l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. Commissaire du Comité 
Central de Surveillance, le 11 brumaire an II, pour se rendre à Coligny avec Blanc-Désisles 
propager l’esprit public et prendre des renseignements sur la municipalité suspectée 
d’aristocratisme. A la tête d’un détachement de l’armée révolutionnaire parisienne, le 3 
frimaire an II, il visite la maison du père Gauthier pour lui enlever des effets. Se rend à la 
société des sans-culottes de Belley, le 5 frimaire an II, pour y faire un discours remplie de 
patriotisme. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg. Président de la 
société en pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 
des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. président de la société en ventôse 
an II. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en 
faveur de Javogues. Dénonce Gauthier des Orcières comme protecteur des fédéralistes, le 14 
ventôse an II à la société des sans-culottes de Bourg. Commissaire de la société de Bourg, le 
19 ventôse an II, pour vérifier les besoins de cette famille. Le 21 ventôse an II, il atténue ses 
attaques contre Revel en mettant en cause l’administration dont ce dernier faisait partie. Se 
plaint, le 27 ventôse an II, à la société de Bourg, que les représentants du département à la 
Convention n’aient toujours pas été dénoncés par le comité de correspondance de la société. 
Dénonce à la société de Bourg, le 7 germinal an II, Degrusse pour vendre des œufs confisqués 
au dessus du maximum. Dans la séance du 24 germinal an II, de la société de Bourg, il soutien 
Martine et s’étonne des réclamations de Dorfeuille. Nommé député de la société de Bourg, le 
24 germinal an II, pour se rendre auprès du Comité de Salut Public manifester les principes de 
la société. Marchand de bois demeurant à Bourg en prairial an II. Il est proposé par Thévenin 
père, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Il déclare à la 
société de Bourg, le 7 prairial an II, trouver le général Ravier suspect d’apporter sa caution à 
un cy-devant. Elu président de la société de Bourg le 19 messidor an II. Membre du comité de 
surveillance de Bourg à la place de Convers, détenu, par arrêté du représentant Méaulle du 23 
messidor an II. Détenu aux Claristes sur ordre de Boisset comme terroriste. Il est atteint d'une 
sciatique. Transféré du cachot où il était tenu au secret, le 3 vendémiaire an III, à la salle des 
notables pour y être soigné. Munie d'un certificat du médecin Chambard il demande sa 
libération. La municipalité de Bourg déclare le 8 vendémiaire an III qu'il n'y a pas lieu de 
délibérer. Le 15 nivôse an III, la municipalité de Bourg refuse à la femme Duclos le droit de 
communiquer avec son mari. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 25

nivôse an III. Il demande à l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain, le 30 fructidor an 
III, que l’instruction des terroristes soit recommencée. Libre, il retourne travailler dans sa 
boutique en août 1796. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 7 personnes de Bourg 
comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. Il fait parti des 100 personnes 
les plus imposés de Bourg en l'an XII 
Duclos Denis. Demeurant à Bourg. Il achète deux granges dépendantes des Augustins de 
Bourg, comme bien national, le 24 janvier 1791. Il achète un pré à Brou, une terre vers Brou, 
un moulin vers Brou, un pré à Bouvent et 3 autres prés dépendant de l’église des Augustins de 
Bourg, comme bien national, le 31 janvier 1791. 
Ducret Antoine, né à Salles-sur-Rumilly, Savoie. Sait signer. Marié à Louise Chapotte. Il est 
“ revêtu d’un vieux habit vert garni de boutons en cuivres...revêtu d’un gilet dont le devant 
sont en velours sur coton et les derrières en toile, d’un pantalon de cotonne rayé en rouge et 
blanc, d’une matelotte en moletton, d’une chemise de toile grossière, d’une paire de bas de 
coton blancs, d’une mauvaise paire de souliers retenues par des ferrages ”70. Compagnon 
travaillant depuis 1786 chez son beau-frère, Giraud. Il est reçu au nombre des habitants de la 
ville de Bourg avec sa femme le 5 juillet 1787.  Marchand serrurier à Bourg. Syndic du corps 
des bourreliers, serruriers, cloutiers et ferblantiers de Bourg pour la mise en place de la 
nouvelle administration en n novembre 1789. Elu caporal de la compagnie de la Garde 
Nationale de la section du collège le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants de 
Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg 
d’octobre 1793 au 29 floréal an II. officier municipal à Bourg par arrêté du représentant Gouly 
du 25 frimaire an II. Officier municipal à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
frimaire an II. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Nommé Membre du noyau 
d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Commissaire de la 
société de Bourg, le 14 messidor an II, pour accompagner Rollet-Marat et Martine à Paris, 
plaider la cause des sans culottes de Bourg auprès du Comité de Salut Public. Terroriste. 
Détenu en fructidor an II. Vie dans la maison curiale qu’il loue au citoyen Bonnet patissier, 
qui devient le local du Comité de surveillance le 14 vendémiaire an III par arrêté du district de 
Bourg. Il est dénoncé au comité de surveillance de Bourg le 1er brumaire an III, par Joseph 
Nicod, pour avoir dit chez le boulanger Devaux, “ qu’il se faisait gloire d’être intriguant, 
qu’il avait été incaréré pour cela mais qu’il ne cesserait pas de l’être, que ceux qui sont en 
place actuellement ne tarderaient quinze jours à aller prendre la place des intriguants 
détenus ”71. Le 2 brumaire an III, il est dénoncé au comité de surveillance de Bourg par le 
charron Joseph Nicolan pour avoir dit, dans sa boutique, “ que les canonniers étaient des 
aristocrates et qu’il avait un mouchoir dans sa poche à leur service, mais non pas pour toux, 
il sortit en même temps un pistolet de sa poche...si l’on savait cela...on le ferait incarcéré, à 
quoi il a répondu qu’il s’en moquait que si il était incarcéré ce serait un certificat de civisme 
                                                 
70  Procès verbal de reconnaissance des corps des sans-culottes assassinés, 30 germinal an III. A.D. Ain 
2J23. 
71  Extrait des registres de délibérations du comité de surveillance du district de Bourg, A.D. Ain 14L. 
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pour lui ”72. Il peut aller se loger dans la maison de Geoffray, tanneur, occupé par Macey, 
commissaires des guerres, jusqu’au 1er nivôse an III. Il est mis en état d’arrestation le 2 
brumaire an III. Sa femme est mise en état d’arrestation pour 6 mois à Bicêtre pour avoir 
insultée les gardes nationaux en faction devant la prison des Claristes. Elle écrit à Letellier en 
pluviôse an III pour demander sa libération car elle atteinte de fièvre putride. Lors de la 
réaction thermidorienne, il est considéré par l'agent national du district de Bourg Rousset 
comme "un des moins scélérat parmi ceux enfermés par. . .Boisset". Le 2 germinal an III tous 
les détenus des Claristes font une pétition pour que Ducret puisse aller voir sa femme qui se 
meurt à Bicêtre. Assassiné le 30 germinal an III. 
Ducret Chrisostome, né en 1760 à Vonnas. Chef de brigade demeurant à Bourg avant 1789. 
Commissaire à Lyon avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire 
an III. Membre du directoire du district de Bourg par arrêté du représentant Gouly le 25 
frimaire an II. Secrétaire général du district de Bourg par arrêté du représentant Albitte du 5 
pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 
des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Secrétaire de la 
société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Secrétaire au district de Bourg en frimaire 
an III. Thermidorien. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé commissaire de police de 
Bourg le 29 prairial an VI. Il démissionne le 21 thermidor an VI. Son fils élève pharmacien, 
entre deux pièces de théâtre, renverse, durant la nuit du 27 au 28 ventôse an X, la guérite se 
trouvant devant la préfecture de l’Ain ( ?). 
Dufour . Imprimeur à Nantua. S’installe à Bourg en 1795. Imprimeur. Fondateur du journal de 
l’Ain en 1801. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à 
septembre 1807. 
Dufour Claude, né en 1751 à St Martin-le-Châtel. Jardinier demeurant à Bourg. Grenadier au 
second bataillon en mai 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 
28 mai 1793 au 17 septembre 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Dufour Jean-Marie fils, né en 1754 à Bourg. Chapelier demeurant à Bourg. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Dufour Bottier Philibert père, né en 1726 à Bourg. Sait signer. Habite rue Crèvecoeur à 
Bourg. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Infirmier en 1781. 
Marchand chapelier en 1781. Auteur d'une dissertation sur la lune de mars à la Société 
d'Emulation de Bourg le 10 mars 1783. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la confrérie 
des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790 (?). Membre de la société populaire de Bourg de 
1790 au 8 avril 1793. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection 
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du maire le 8 septembre 1792. Il achète le pré et la terre Saint-Antoine à Bourg, dépendant de 
l’Ordre de Malte, comme bien national, le 7 mars 1793. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la 
réintégration des Girondins. Officier municipal en 1793. Evincé de la municipalité de Bourg 
par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 
1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Notable de Bourg en l’an II. 
Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal 
an II. Détenu à Bourg, Dorfeuille demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés apposés sur ses 
affaires soient levés. Sa mise en liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été 
voté par la société de Bourg. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par arrêté 
du représentant Tellier du 5 nivôse an III. Citoyen demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section du collège 
lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Fondé de pouvoir de Groscassand Dorimond en l’an XII. 
Duhamel Benoît-Marie aîné, né en 1741. Sait signer. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Marié à 
Charlotte Marie Bochard. Avocat au parlement. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean 
des Elus de Bourg. Compagnon en 1768. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 27 avril 
1766. Notaire à Marboz de 1769 à 1775. Nommé Guidon des arquebusiers de Bourg, le 28 
mai 1778, par le prince de Condé. Il publie en 1788 Motions d’un avocat de Bresse à sa 
province. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, 
approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Lalande l’accuse d’avoir poussé le peuple à 
brûler le château de Challes. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire de 
Bourg du 1er février 1791 au 17 septembre 1793. Secrétaire de la société populaire de Bourg 
en février 1791. Président de la société de Bourg en juillet 1791. Il se montre défavorable à la 
candidature de Tardy à la députation, soutenue par Carra et attaque Tardy le 8 juillet 1791. 
Membre de la députation de la société populaire de Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen 
Julliéron. Il est le lecteur du décret qui déclare la Patrie en danger, le 15 juillet 1792. Il 
prononce un discours d’unification des citoyens autour de la Constitution. fait la motion, le 22 
juillet 1792, que chaque membre de la société de Bourg porte le bonnet rouge et la cocarde 
tricolore. Il fait la lecture, le 30 juillet 1792, d’une lettre qui dénonce la conduite des généraux 
Lafayette et Lameth pour corrompre l’armée. Il dénonce le même jour à la société populaire le 
changement d’horaire des séances du Département, qui empêche les citoyens d’assister aux 
délibérations. Ami des sans-culottes, "le premier j'ai fait admettre les sans-culottes dans ce 
club"73. Lors de la séance de la société populaire du 15 août 1792, il démontre les avantages 
de la suspension du pouvoir éxecutif. Le 22 août 1792, il demande à la société populaire que 
soit décerné aux citoyennes qui assistent aux séances un diplôme honoraire. Présent, à la 
séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 1792, il propose le changement 
de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne, puis fait un discours dénonçant 
Cerisier. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 

                                                 
73  Pétition de Duhamel au Comité de Surêté Générale. N.d. A.D. Ain 181J. Gorini, boite 151. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 26

septembre 1792. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection du 
maire le 8 septembre 1792. Il introduit à la société populaire de Bourg, le 10 octobre 1792, les 
citoyens Laussel et Caffe munis de pouvoir du Ministre Roland. Sa fille épouse Rivail, le 5 
février 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 
12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Procureur général syndic du département en mai 1793. 
Alors qu'il soutient le discours de Mariétan à la société populaire de Bourg le 3 mai 1793, il 
remplace Convers au fauteuil de président de la société populaire et demande que Convers 
reprenne sa place. Se prononce pour l'exemption faite aux commis des bureaux pour partir 
défendre la patrie dans la séance de la société populaire de Bourg du 16 mai 1793. A la séance 
du 24 mai 1793, il soutient la censure de la société populaire de Montpellier contre le 
représentant Chabot. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de 
Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Fédéraliste. 
Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 
1793. Incarcéré à Pierre Châtel. Il envoie un mémoire justificatif au Comité de Sûreté 
Générale. Il est envoyé à la prison de Roanne le 30 nivôse an II. "A proposé aux départements 
voisins la réunion des commissaires dans l'infâme Lyon, pour assurer des mesures de 
résistance à la volonté nationale"74. Il est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 26 ventôse an II. Son fils est accusé d’être un 
compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. 
Duhamel Claude-Joseph dit le Mauvais. Sait écrire. Avoué. Reçu à la société de l’arquebuse 
de Bourg le 19 juillet 1778. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par 
le prince de Condé. Il défend un dénommé Rosier contre les Jacobins de Bourg en 1787. Il 
défend l'ancien notaire de Marboz Bouveyron, accusé de mauvaise gestion, contre le laboureur 
Joseph Guichon de Vernoux, le 3 mars 1788. Le 16 janvier 1789, il défend, en appel, Pierre 
Laurent de Veyle, chevalier et seigneur l'Ordre, résident à Thoissey, contre Philibert Bourdon, 
marchand de Thoissey qui a coupé du bois dans les forêts du seigneur. Il défend Claude 
Rongier, laboureur de Marboz, soutenu par le comte de Montrevel, le 29 janvier 1789, contre 
les magistrats du présidial de Bourg. Le 6 avril 1789, il prend la défense de François Proty de 
Pont d'Ain contre Barbe Sisteron, fille de la Charité de Lyon, qui se dit mise en ceinte par lui. 
Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe la 
délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société populaire de Bourg du 1er février 1791 au 17 septembre 1793. Secrétaire de la société 
populaire de Bourg en février 1791. Membre du conseil général de la commune de Bourg en 
septembre 1791. Elu sous-lieutenant des grenadiers du bataillon de la section de la salle de 
physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la députation de la société populaire de 
Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen Julliéron. Il est le lecteur du décret qui déclare la Patrie 
en danger, le 15 juillet 1792. Il prononce un discours d’unification des citoyens autour de la 
Constitution. Fait la motion, le 22 juillet 1792, que chaque membre de la société de Bourg 
porte le bonnet rouge et la cocarde tricolore, il fait la lecture, le 30 juillet 1792, d’une lettre 
qui dénonce la conduite des généraux Lafayette et Lameth pour corrompre l’armée. Il dénonce 
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le même jour à la société populaire le changement d’horaire des séances du Département, qui 
empêche les citoyens d’assister aux délibérations. Lors de la séance de la société populaire du 
15 août 1792, il démontre les avantages de la suspension du pouvoir exécutif. Le 22 août 
1792, il demande à la société populaire que soit décerné aux citoyennes qui assistent aux 
séances un diplôme honoraire. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour 
l’élection du maire le 8 septembre 1792. Il recueille des voix de la section de la Liberté de 
Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Témoin au mariage de Rivail et de 
Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Annonce publiquement, le 5 
juin 1793, à la société populaire de Bourg n'avoir pas eut de correspondance avec les officiers 
municipaux jacobins de Lyon. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 
6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Officier municipal 
destitué par les sections de Bourg le 2 juillet 1793. Il proteste contre son éviction le 8 juillet 
1793. Réintégré dans ses fonctions il est procureur syndic jusqu'au 18 septembre 1793. Juge 
militaire, il est à Marseille en frimaire an II alors que s'abat la répression sur la ville. Il 
condamne à mort 5 personnes le 4 frimaire an II. Ecrit à la société des sans-culottes de Bourg, 
le 7 ventôse an II, pour annoncer sa venue à Bourg avec Morand. Il est président du tribunal 
militaire criminel de l'armée des Alpes le 27 germinal an II. De retour à Bourg le 2 floréal an 
II, il annonce à la société des sans-culottes la prise de Nice. Juge de paix à l’armée des Alpes, 
campé dans le Val d’Aost en floréal an II. Il annonce, le 11 floréal an II à la société de Bourg 
la prise du Petit St Bernard et le rappel du représentant Gaston. Il annonce, le 1er prairial an II, 
à la société populaire de Bourg, la prise du Mont Cenis, à la baïonnette, par les troupes 
françaises. Il annonce à la société de Bourg, le 19 prairial an II, la prise du fort de St Elme. Il 
participe à la fête de l’Etre Suprême de Grenoble. Il délivre un certificat de civisme, le 23 
messidor an II, à Pété. Il est à la société de Bourg le 29 messidor an II, où il est accueilli sous 
les applaudissements en même temps de Dorfeuille, Volland et Morand. Il fait parti des 100 
personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Duhamel Henri-Joseph fils ( ?). Sait signer. Avoué en avril 1793. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Mis 
en état d’arrestation par le représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, comme compagnon de 
Jéhu. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. Déserteur. Il est accusé, 5 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir 
participé à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Dujour . Maçon. Proposé, le 19 prairial an II, pour être admis à la société populaire des sans-
culottes épurée de Bourg. 
Dumalle. (Voir Saint-Rambert). Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg 
en 1789. Avocat. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 
1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Signataire de 
la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg de juillet 1792 au 8 avril 1793. Président de la société populaire de Bourg de juin à 
juillet 1792. Auteur d’un discours, le 8 juillet 1792, sur les calamités qui infligent la patrie. 
Président de la société des Amis de la Constitution de Bourg de juillet à août 1792. 
Administrateur au district de St Rambert en 1793. “ Il est patriote dans le fonds, faible de 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 26

caractère, il est suseptible d’être influencé ” 75. Administrateur du district de St Rambert en 
l'an III.  
Dumaresseaux. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Dumay. Sergent en l'an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Capitaine de gendarmerie en l’an IV. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, 
le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Lieutenant de gendarmerie à 
Bourg en l’an VI. 
Dunoyer Joseph. Demeurant à Bourg. Fils de Françoise Duhamel. Il s'engage volontairement 
dans les Guides d'Etat-Major en 1792. Il sert toujours en l'an IV. 
Duparc François. Sait signer. Ingénieur. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 19 aôut 1792 au 17 septembre 1793. 
Commissaire de la société populaire de Bourg le 19 août 1792, pour examiner les comptes de 
la société. Dans la séance de la Société populaire de Bourg du 22 août 1792, il propose la 
rédaction d’une lettre de remerciement aux dames de Paris qui ont secouru les marseillais le 
10 août. Témoin au mariage de Rivail et de Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 
1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis 
de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. 
Dupont. Sait écrire. Volontaire. Blessé. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an 
V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Dupont Jean. Perruquier demeurant à Bourg. Grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu caporal du bataillon de grenadier de la section 
du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 8 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Part à Paris. Il 
revient à Bourg le 21 messidor an II, en même temps que les sans culottes libérés. Il atteste de 
la résidence de Marie Hélène Fornier, femme Lejouhan, le 8 vendémiaire an III, devant la 
municipalité de Bourg. 
Duport René-Olivier. Elu capitaine de la compagnie du collège de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société de lecture des Cordeliers de Bourg en 1792. Elu 
commandant en chef du bataillon de la section du collège de la Garde Nationale de Bourg le 
15 mars 1792. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 
avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins.  
Duport Marin  dit de Revonnas Aimé Olivier. Maire de Bourg du 14 novembre 1790 à 
novembre 1791. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il 
recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il fait parti des 100 personnes les plus 
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imposés de Bourg en l'an XII. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Propriétaire demeurant à 
Bourg en 1820. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. 
Duprat Claude-Joseph fils, né le 30 janvier 1777 à Bourg. Sait écrire. Fils de Claude et de 
Marguerite Doyonnax. Chef d’une école particulière à Bourg en 1791. Professeur au collège 
de Bourg en 1792 et 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Part comme volontaire au 10e bataillon de l’Ain lors de la 
levée des réquisitionnaires en 1793. Sergent major à la 4e compagnie du 3e bataillon de la 39e 
demi-brigade. Blessé à la jambe gauche le 14 brumaire an V à Trente. Congédié le 5 floréal an 
V. Mis à la retraite le 9 frimaire an IX. De retour à Bourg en l’an VI, il ouvre une maison 
d’instruction primaire érigée en école secondaire par un arrêté des Consuls en l’an XI.  
Duprat Claude, né en 1735 à Bourg. Tonnelier demeurant à Bourg. Elu caporal des grenadiers 
du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 
1792. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 au 17 
septembre 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Signataire 
de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Exclus de la société des sans-
culottes de Bourg le 3 germinal an II. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg 
le 1er prairial an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Dupré fils. Sait signer. Perruquier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Dupré François aîné, né en 1746 à Bourg. (Voir Montagnat). Carrossier demeurant à Bourg. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Durand François Marie. Demeurant à Bourg. En septembre 1789, il se rend dans le Bugey en 
députation de la province de Bresse pour empêcher les exportations en Suisse et Savoie. Il 
achète l’étang La Croizette, dépendant de l’église de Bourg, comme bien national, le 25 mai 
1791. 
Duteche Alexandre, né en 1734 à Anche. Sait écrire. Ancien militaire demeurant à Bourg 
avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Elu grenadier 
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du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 
1792. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion 
des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets 
de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société 
des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Garde magasin à Bourg en frimaire an III 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Dutramble. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset.Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Dyvoley Elisa. Marquise demeurant à Bourg. Poète. Fédéraliste, elle est l'amazone du 
fédéralisme lyonnais qu'elle rejoint durant le siège, où elle fait montre de ses talents de fusilier 
et de bretteur. Elle est arrêtée comme intrigante et contre-révolutionnaire. Elle est incarcérée 
aux recluses à Lyon avec Delantine. Elle compose un hymne à l'Eternel. Elle est acquittée par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon.  
Ecochard Claude. Sait signer. Citoyen demeurant à Bourg. Membre de la société populaire 
des Amis de la Constitution de Bourg du 22 juillet 1792 au 8 avril 1793. Hongreur en avril 
1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793 au 17 septembre 1793. 
Egras Claude Marie, né en 1757 à Verjon. (Voir Verjon). Agriculteur demeurant à Verjon. 
Maire de Verjon en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Maire de Verjon en 1794. Membre du comité de surveillance du dfistrict de Bourg par arrêté 
du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau des dénonciations du 
comité de surveillance du district de Bourg. 
Enjorrand Anne Claude François Marie fils. Borgne, visage grellé, chevelure épaisse et 
courte. Homme de loi. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 
juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais 
de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu 
procureur de la commune de Bourg le 19 novembre 1790. Il est toutefois déclaré inéligible car 
il est sous la puissance paternelle et non imposable. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg de juillet 1792 au 17 septembre 1793. Président de la société des Amis 
de la Constitution de Bourg de juin à juillet 1792. Auteur d’une pétition, le 8 juillet 1792, de 
la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg au département pour favoriser 
l’enrôlement de 5 citoyens par canton. Electeur en 1792. Il est élu commissaire national près 
le tribunal du district de Bourg le 21 novembre 1792. Témoin au mariage de Rivail et de 
Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des 
Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Membre du Comité d'Instruction de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Commissaire national en 1793. 
Secrétaire de la société populaire de Bourg en avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Dénoncé par le commissaire du ministre de l'Intérieur à Bourg, Mittié, le 18 
septembre 1793, pour tenir des propos contre révolutionnaire. Mis en état d’arrestation par le 
comité de surveillance de la société de Bourg le 25 septembre 1793. Mis en état d’arrestation 
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par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Son signalement est 
envoyé à la Commune de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit arrêter : 
“ fédéraliste...trompant tout les pauvres ouvriers ”76. Destitué, il est mis en état d’arrestation 
le 6 frimaire an II. Il réside à Lyon du 11 frimaire an II au 17 nivôse an III, date à laquelle il 
revient à Bourg suite à l’annulation de son accusation par Boisset, en fructidor an II. Nommé 
administrateur de la commune le 25 fructidor an V. Défenseur officieux à Bourg en l'an VI. 
Commissaire du pouvoir exécutif près de l’administration municipale de Bourg le 12 pluviôse 
an VI. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an 
VI. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination 
des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Déclaré émigré, il est rayé de la liste des 
émigrés le 6 germinal an X. Il déménage de Bourg pour aller vivre à Macôn le 21 frimaire an 
XI. 
Fabry fils. Sait écrire. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Fabry Sébastien, né en 1736 à Beaujeu. Cafetier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Il atteste de la résidence de Philippe 
François Petitjean, le 5 germinal an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé juré d'accusation et de jugement au 
tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Fages. Prêtre en avril 1793. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 26 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Faguet François-Marie, né en 1740 à Cuisiat. Sait signer. (Voir Boulignieux, Montagnat, 
Villars & Varambon). Notaire à Varambon de 1772 à 1789. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu 
grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Elu 
porte drapeau du bataillon de la section du collège de la Garde Nationale de Bourg le 15 mars 
1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Veuf avec 2 fils en l'an II, son fils aîné de 19 ans est 
aux armées. Officier municipal de Bourg en ventôse an II. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Epuré le 7 ventôse an II. Rétracte sa dénonciation contre Gouly devant notaire le 26 
messidor an II. Commandant de la Garde Nationale de Journans jusqu'au 11 floréal an V. 

                                                 
76  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 26

Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Président de l’administration municipale du canton de Ceyzériat en l’an VI. 
Maire de Journans sous le 1er Empire. Témoin signataire de l’acte de décès du colonel du 
Génie Joseph Gabriel Monnier, le 30 janvier 1818 à Bourg. 
Faguet Marie Barbe. (Voir Lent). Demeurante à Bourg. 
Faguet Pierre Catherin cadet, né à Bourg vers 1765. Sait écrire. Député du collège de 
médecine. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Signataire de la délibération du corps des médecins de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant 
l’acte de la noblesse du 23 juillet. Reçu maître en chirurgie au collège de Belley le 6 
septembre 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg en 1791. Inscrit comme médecin demeurant à Bourg dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Elu grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu capitaine du bataillon 
de grenadier de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 
17 septembre 1793. Apothicaire en l’an II. Le Comité Central de Surveillance l’invite, le 16 
brumaire an II, à une plus délivré des certificats médicaux contraire à l’esprit des lois. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II. Il atteste de la résidence 
de Marie Louis Lagrange, le 1er jour complémentaire de l'an II, devant la municipalité de 
Bourg. Apothicaire à l'hôpital de Bourg en l'an III. Il décède à Lent vers 1857. 
Faguet Pierre-Catherin, né en 1739 à Tossiat. (Voir Lent). Chirurgien demeurant à Lent avant 
1789. Lalande l’accuse d’avoir volé une marmite pleine d’or que lui avait confié un paysan de 
Lent qui l’avait trouvé et l’accuse d’avoir fait condamné ce paysan aux galères après qu’il ait 
porté plainte. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 8 mai 1763. Nommé chevalier des 
arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Signataire de la délibération 
du corps des médecins de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Syndic du corps des médecins de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Médecin de l’hôtel Dieu à Bourg. Inscrit comme médecin 
demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. Médecin en avril 
1793. Nommé au bureau de conciliation de Bourg le 28 thermidor an II, exclus par arrêté du 
représentant Boisset, le 10 brumaire an III Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en 
frimaire an III. Apothicaire demeurant à Bourg en frimaire an III. Officier de santé demeurant 
à Lent en l'an XII. Juré d'accusation et de jugement de l'arrondissement de Bourg en l'an XII.  
Falconnet Vincent, né à Bourg en 1753. Sait écrire. Il est reçu chirurgien à Bourg en 1776. 
Maître chirurgien. Syndic du corps des maîtres chirurgien de Bourg pour la mise en place de 
la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Inscrit comme 
chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : “ a recelé dans sa maison tout les 
fanatiques des deux sexces depuis la Révolution et a été plusieurs fois désarmé par la 
commune comme suspect ”77. Incarcéré aux Claristes. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de 
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la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Maire de Pont d’Ain 
en 1814 ( ?). 
Fanjoux. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. 
Faraboz. Armurier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Suspendu de la société. 
Réintégré le 28 germinal an II. 
Farge Pierre. Sait signer. (Voir Péronnas). Boulanger. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour 
complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour 
le 18 fructidor au Directoire. 
Farges Claude, né en 1748 à Fontaine. Sait signer. Maître boucher demeurant à Bourg. Après 
que sa femme fut traité de putain par Corsain, il attaque ce dernier, le 6 juillet 1780. Il est 
accusé de coups et blessures au bailliage de Bourg le 7. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Nommé commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 6 octobre 1793, pour 
se rendre dans les campagnes, publier le décret de la Convention du 29 septembre sur le prix 
des denrées. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Epuré de la 
société des sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 
ventôse an II. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Farin . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Farjon Jean-Baptiste, né en 1749 à Valence. Sait signer. Confiseur demeurant à Bourg. Il fait 
une requête le 5 septembre 1792 pour que lui soit rendu ses armes. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Sous lieutenant de la Garde Nationale 
en 1793. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Propriétaire d’un fusil 
double avec bayonnette, d’un sabre et de deux pistolets qui lui sont confisquée par les officiers 
municipaux de Bourg. Sa mise en liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été 
voté par la société de Bourg. Il atteste de la résidence de Marie Louis Lagrange, le 2e jour 
complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Son fils 
cadet, entre deux pièces de théâtre, renverse, durant la nuit du 27 au 28 ventôse an X, la 
guérite se trouvant devant la préfecture de l’Ain. Juré d'accusation et de jugement de 
l'arrondissement de Bourg en l'an XII. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire 
de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Commissaire de quartier 
en 1816. La maire de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Fathiez. Sait signer. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Faumet. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Fauraz Etienne, né en 1760 à Bereziat. Cordier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société des sans-culottes épurée le 
29 floréal an II jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Faure. Sait écrire. Limonadier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il est 
proposé par Gay de la Grenette, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de 
Bourg. 
Favier père. Membre de l’administration du département de l’Ain en 1790( ?). Signataire de 
la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg du 12 juin 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Favier Claude-Marie fils aîné. Sait écrire. Avocat au parlement. Premier syndic de la ville de 
Bourg en 1768. Franc-maçon. Membre de la Loge des Elus de Bourg. Maître anglais et second 
surveillant en 1768. Ex Vénérable en 1781. Avocat en 1781. Avocat de Mme de Coton contre 
Mme de Massonas en janvier 1787. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Bourg, le 16 mars 1789. Député de la ville de Bourg à l'assemblée générale du bailliage de 
Bourg pour la convocation des Etats Généraux le 23 mars 1789. Signataire de la délibération 
du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe 
la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Officier municipal de Bourg en 1790. Il 
autorise l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 février 1790, sur la situation 
politique de Lyon. Elu administrateur du département de l’Ain le 18 mai 1790. Elu procureur-
syndic provisoire le 10 juillet 1790. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il 
assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet ( ?). Citoyen actif de la section du palais 
de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Officier 
municipal de Bourg élu le 14 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais 
de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu président du directoire du département le 2 
août 1792. Il est nommé le 12 septembre 1792 commissaire près le tribunal criminel. Témoin 
au mariage de Rivail et de Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 1793. Nommé 
membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 
juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Juge au tribunal du 
district de Bourg en 1793. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de 
la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé 
dans les vivres et les armées. Il est mis en état d’arrestation le 7 frimaire an II. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 
28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Elu juge du 
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tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Commissaire du 
pouvoir exécutif auprès de l'administration municipale de la commune de Bourg nommé par le 
directoire de l’Ain le 11 prairial an VI. Il obtient une décade de congé le 28 vendémiaire an 
VII. Officier public de Bourg, il signe l’acte de décès d’un soldat du 1er bataillon auxiliaire de 
l’Ain, le 15 pluviôse an VIII. Adjoint à la marie de Bourg en l’an VIII. Nommé commissaire 
de police provisoire de Bourg, le 28 messidor an VIII. Il démissionne le 5 ventôse an X. Il fait 
parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. Avocat en l'an XII, il emploie 
Claude Marie François Joly dans son cabinet d'avocat en l'an XII. Nommé sergent de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. Juge à 
la cour d'appel de Lyon en 1808. Il accorde son soutien, le 2 janvier 1808, au commissaire de 
police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Avocat de Mr de Seyssel, en 1812, dans une 
affaire de vente de bois. Nommé membre du conseil municipal de Bourg par le commissaire 
extraordinaire de l'Empereur Dumolard le 25 avril 1815. Trésorier du Comité Fédératif de 
Bourg en mai 1815. 
Favier Jean-Marie-Aimé, né en 1767 à Bourg. Etudiant demeurant à Bourg avant 1789. 
Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant 
l’acte de la noblesse du 23 juillet. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale 
de Bourg en 1790. Il signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de 
musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Arrivé à 
Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 
juillet. Il joue dans une comédie bouregoise le 11e septembre 1791 dirigée par Wagner ( ?). 
Elu au tribunal du district de Bourg, le 20 novembre 1792. Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Commis en frimaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, 
du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII. Avocat en l'an XII. Signataire d’une adresse de félicitation et de 
gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 5 juin 1806. 
Ferreol Jacques-Joseph-Marie, né en 1761 à Lagnieu. (Voir Lagnieu). Cultivateur demeurant 
à Lagnieu avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Administrateur du département en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Il fait avance, en prairial an II, une somme de 1000 livres à la société de Bourg 
pour subvenir aux frais et à l’entretien des sans-culottes de Bourg détenus à Paris. Gallien fait 
son éloge à la société de Bourg le 15 prairial an II. Proposé, le 19 prairial an II par Giriat, pour 
être admis à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Il est député à Paris par la 
société de Bourg, en vendémiaire an III, pour distribuer à la Convention et aux comités des 
Tableaux Analytiques des crimes commis dans l’Ain. Nommé inspecteur général des forêts, 
demeurant à Bourg, par arrêté de Boisset du 19 brumaire an III. Incriminé dans une affaire de 
feux congés définitifs militaires le 13 thermidor an IX. Sa fille, avec le soutien de l'avoué 
Claret, fait parvenir un mémoire au substitut du commissaire du tribunal criminel de l'Ain 
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Dupuy, le 14 pluviôse an X. Il est mis en état d'arrestation et en état de surveillance par le 
préfet de l'Ain, le 18 pluviôse an X, pour « s'être rendu suspect à Bourg par ses liaisons, et 
qu’il n’y a ni domicile ni état »78. 
Ferreux aîné. Sait signer. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Ferreux Charles cadet, né en 1760 à Bourg. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Festas. Sait écrire. Signataire de la délibération du corps des cordonniers de Bourg, du 26 
juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Fevelas Charles dit Noël, né en 1731 à Bourg. Cultivateur demeurant à Bourg. Signataire de 
la délibération du corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Il achète les bâtiments aux Dîmes, la cour, le jardin, les terres et prés, 
dépendants du chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Nommé concierge de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 avril 1793 au 17 septembre 1793 (?). Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Sa mise en liberté, proposée, le 26 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la 
société de Bourg. Dénoncé à la société de Bourg d’avoir “ la basse passion du jeu, d’avoir 
perverti bien des jeunes gens et abandonné sa famille ”79. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé concierge du collège de Bourg par la commune 
de Bourg le 9 pluviôse an II. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 
pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Fevelas Jean-Baptiste dit Noël, né en 1749 à Bourg. Sellier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Nommé membre du bureau de paix et de 
conciliation du district de Bourg par arrêté de Gouly du 24 frimaire an II. Libéré, le 14 floréal 
an II, par le représentant Méaulle. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Il dénonce, en l’an VII 
au tribunal du Puy, 5 personnes de Bourg comme incriminées dans le meutrre des sans-
culottes de Bourg. Il vend deux yeux de bœufs au professeur Beranrd, le 29 juin 1818. 
Fevelaz L. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Filliot André, né en 1762 à Gabmesen. Sait écrire. Brasseur de bière demeurant à Bourg. 
Marié à Antoinette Hudellet. Traité et menacé chez lui par le bandit Chavand pour être un 
sans-culotte et un jacobin en messidor an V. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire 
an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire.  

                                                 
78  A.D. Ain 1R 1039. 
79  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D. Ain 13 L, ancien D7 des A.C. 
de Bourg. 
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Flamand. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. 
Flandin Moïse Robert, né en 1724 à Bourg. Curé. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 16 
pluviôse an II. 
Floquet Antoine. (Voir Varambon). Maréchal demeurant à Varambon. Membre du comité de 
surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Tellier du 5 nivôse an III. 
Florant . Sait signer. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Fontaine Philibert Marie neveu, né en 1749 à Bourg. Sait écrire. Marié à François Henriette 
Buget, le 26 février 1782, sœur de Pierre Antoine Buget. Notaire demeurant à Bourg. Reçu à 
la société de l’arquebuse de Bourg le 1er mai 1763. Nommé chevalier des arquebusiers de 
Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Notaire à Bourg du 1er janvier 1782 au 30 
juillet 1804. Syndic du corps des notaires de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Désigné pour être Membre du juré de 
jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Il obtient 
un certificat de civisme le 27 brumaire an II. secrétaire de la société populaire de Bourg en 
fructidor an II. Thermidorien. Notaire demeurant à Bourg en l'an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé 
juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de 
Bourg, le 22 ventôse an IV. Notaire à Bourg en l'an VI. Membre du jury spécial d'accusation 
et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Fontanet Charles, né en 1758 à Montracol. Sait signer. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Présenté, le 9 prairial 
an II, par Budin pour être membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu 
membre de la société de Bourg le 9 prairial an II. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Fournier . Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 
1791. Elu caporal du bataillon de grenadier de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1792. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Epuré le 7 ventôse an II. Fait un discours, le 12 germinal an II, à la société de Bourg sur les 
manoeuvres des intriguants et des aristocrates pour perdre les sans-culottes. Capitaine des 
canonniers en l’an II. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an 
II. Suite aux discussion sur les fréquentations du général Ravier et de son aide de camp, le 7 
prairial an II, il fait un discours sur l’impossibilité de croire patriote qui fréquente des cy-
devants et la nécessité de surveiller les aristocrates. 
Fourrier Charles. (Voir Saint-Etienne-du-Bois). Demeurant à Bourg. 
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Frachet Antoine, né en 1764 à Mâcon. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il fait parti des cent 
personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. 
Frachet Claude Philibert. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Marchand de bois demeurant à 
Bourg. Nommé au 2e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Fragniot Antoine. Sait écrire. Huissier audiencié au bailliage présidial de Bourg en 1789. 
Syndic du corps des huissiers audienciés pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789. Il demande, et obtient après audition, au Comité Central de Surveillance, 
le 12 brumaire an II, a devenir secrétaire du comité. Il touche 1 000 livres par an pour cet 
emploi. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg par arrêté du 
représentant Gouly du 25 frimaire an II. “ Le citoyen Fragniot est le plus fameux pailliard de 
Bourg-Régénéré ”80. Secrétaire du comité de surveillance de la commune de Bourg en nivôse 
an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Proposé, le 17 ventôse an II, par la société de Bourg pour remplacer Maréchal pour instruire 
sur la fabrication du salpêtre, de la fonte et de la fabrication des canons. Présenté, le 9 prairial 
an II, par Ducret pour être membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la 
société de Bourg le 11 prairial an II. Destitué de sa place de membre du comité de surveillance 
de Bourg par arrêté du représentant Méaulle, en date du 23 messidor an II, pour occuper la 
place de responsable de l’exploitation du salpêtre où il a été nommé par le Comité de Salut 
Public. Huissier demeurant à Bourg en 1811. Il déménage pour aller vivre à Pont d’Ain le 8 
juillet 1811. 
Francey. Cordonnier. Syndic du corps des cordonniers pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements.Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an 
II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de 
la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Francey Claude Marie, père. Aubergiste demeurant à Bourg. « Patriote de 89, absolument 
dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de 
patriote pur»81, il est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort 
l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
François fils. Sait signer. Tailleur d'habit demeurant à Bourg en 1793. Membre de la société 
populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793. Notable à Bourg par arrêté du 
représentant Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes 
de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 

                                                 
80  Inscription manuscrite amicale sur une enveloppe du comité de surveillance de Bourg servant de page 
d’écriture aux membres du comité de surveillance, pluviôse an II. A.D. Ain 14 L 16. 
81  A.D. Ain 4L 47. 
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fédéralistes des autres départements. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 
floréal an II. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes 
de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. tailleur d'habit à 
Bourg en l'an VI. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 
floréal an VI. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 2 personnes de Bourg comme 
incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Frandon Jean-Antoine, né en 1758 à Fense en Dauphiné. Frotteur de botte et cordonnier 
demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour 
complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour 
le 18 fructidor au Directoire. 
Fremion Jean Baptiste. Notaire. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, 
du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Mis en liberté par 
arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Fretageot Jean. Il achète une maison à Bourg, dépendante de l’école des pauvres, comme bien 
national, le 9 vendémiaire an III. 
Frillet Benoît-Philippe. (Voir Montagnat). Sait écrire. Sa mère est une fille Perret. Il épouse 
Jeanne-Marie Françoise Démaris dont il divorce. Avocat du Roi au bailliage de Bresse et 
siège Présidial de Bourg. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. 
Maître, premier surveillant en 1768. Achète la charge de lieutenant particulier en 1784 pour 
10 000 Livres. Conseiller au présidial. Son fils nait le 31 janvier 1789. Membre de la société 
populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793 au 2 prairial an II. Nommé commissaire 
de la société des sans-culottes de Bourg, le 6 octobre 1793, pour se rendre dans les 
campagnes, publier le décret de la Convention du 29 septembre sur le prix des denrées. Il est 
proposé par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg pour la place de 
payeur de la guerre le 9 octobre 1793. Administrateur du district de Bourg par arrêté du 
représentant Gouly le 25 frimaire an II. Officier municipal de Bourg en ventôse an II. Il fait 
l’apposition des sellés chez Macey. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre du comité de 
correspondance de la société des sansn-culottes de Bourg le 19 ventôse an II. Dans la séance 
du 24 germinal an II, de la société de Bourg, il soutien Martine et s’étonne des réclamations de 
Dorfeuille. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se 
rendre le 30 à Chavannes propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution 
et de la Raison. Arrêté le 2 floréal an II, il ne part pas pour Paris immédiatement du fait 
d’affaires en cours à Revonnas. Mis en liberté surveillée le 13 thermidor an II. Il a une fille 
d'utilité, Claudine Boisson, en l'an III qui loge chez sa mère. Il demeure rue Guillaume Tell à 
Bourg en l'an III. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Il est assassiné dans la prison de la 
maison de  Justice de Lons le Saulnier dans la nuit du 6 au 7 Praitral an III à 11 heures du soir. 
Les scellés sont apposés chez lui le 11 prairial an III. Il laisse quatre enfants mineurs à sa mort 
ayant pour parrains, Louis-Eleonord Gauthier, Claude Joseph Bergier, Marie Zacharie 
Constant Bergier et Thomas Riboud. 
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Fromont Pierre. Sait signer. Maître cordonnier demeurant à Bourg. Marié à Jeanne Marie 
Giriat. Son fils nait le 14 mai 1789. Signataire de la délibération du corps des cordonniers de 
Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section 
du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 8 avril 1793. Décédé, sa femme quitte Bourg pour 
Lyon en 1795. 
Fropier Bernard Denis. Marchand de poudre à tirer demeurant à Bourg. Acquéreur du 
domaine et du bois du Portail, à Saint-Denis, dépendant des Ursulines, comme bien national, 
le 26 mai 1791. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Fropier Claude-Bernard, né en 1754 à Treffort. (Voir Domsure). Jardinier demeurant à 
Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Mis en état 
d’arrestation. Séllés levés le 3 vendémiaire an III date de sa mise en liberté. Il déménage de 
Bourg le 11 décembre 1805 pour aller vivre à Lons-le-Saulnier. 
Fructus Marie-Benoît, né en 1766 à St Martin-du-Mont. Praticien demeurant à Bourg avant 
1789. Clerc de procureur. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg jusqu’au 8 avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 3 
juin 1793 à frimaire an III. Secrétaire de la commune de Bourg en frimaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Avoué sous le 1er Empire. Nommé au 2e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Fumas Georges cadet, né en 1757 à Servas. Sait signer. Boulanger demeurant à Bourg avant 
1789. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. 
Acquéreur de la terre de Traverse, du terrain de Friche, du pré Chantemerle et du pré Corcelle 
à Bourg, dépendants des Cordeliers, comme bien national, le 26 mai 1791. Elu grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu sergent 
du bataillon de grenadier de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 
1792. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il atteste de la 
résidence de Marie Hélène Fornier, femme Lejouhan, le 8 vendémiaire an III, devant la 
municipalité de Bourg. Voiturier à Bourg en frimaire an III 
Fumaz Claude aîné, né en 1752 à Servas. Sait écrire. Aubergiste demeurant à Bourg avant 
1789. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire 
de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire des sans-culottes 
de Bourg de 1793 à frimaire an III. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal 
an II. Citoyen en frimaire an III. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, 
du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Nommé au 2e peloton de la 
garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 
1807. 
Furand. Lieutenant de la maréchaussé. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Bourg, le 16 mars 1789. 
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Furivet . Sait écrire. Facteur. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 3 mai 1793 
Gabin Diochard. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne 
de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»82, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Gadiolet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Membre 
de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Gagnieur Guillaume. Sait écrire. Vicaire en avril 1793. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 
1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Destitué, il est mis en état 
d’arrestation le 6 frimaire an II. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Gaillard . Il sert comme brigadier au 14e régiment de Chasseurs à Cheval. Chevalier de la 
Légion d'Honneur le 3 avril 1814 sous le n°48 639. Maréchal-des-logis demeurant à Bourg 
( ?). Bonapartiste ( ?). Dénoncé comme tendant à soulever le peuple contre le pouvoir royal, il 
est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg le 23 mai 1816 ( ?).  Il vit retiré à 
Lalleyriat en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal 
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. 
Gaillard Benoît Gabriel, né le 27 novembre 1758 à Bourg. (Voir Attignat). Demeurant à 
Bourg. Licencié en droit à Dijon, il est reçu avocat le 3 juillet 1780. Domicilié à Toulon en 
prairial an II. Il obteint un passeport pour Nice le 11 prairial an II. Il passe par Avignon le 26 
prairial an II.Il est à Fontaine-sur-Saône le 13 messidor an II. Il est à Nîmes le 12 fructidor an 
II. 
Gaillard François, né en 1754 à Cernon en Comté. Sait signer. Boulanger demeurant à Bourg. 
Suite à la Grande Peur, le 12 septembre, il se rend du côté de Montluel pour calmer le peuple 
( ?). Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération 
à Paris, le 14 juillet ( ?). Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale 
de Bourg en 1791. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du 
maire le 8 septembre 1792. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 
avril 1793 au 17 septembre 1793. Commandant de la Garde Nationale de Bourg en 1793. Mis 
en liberté par le Comité Central de Surveillance, le 24 brumaire an II ( ?). Mis en état 
d’arrestation par le Comité Central de Surveillance le 6 frimaire an II ( ?). Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section du 
collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII (?). 
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Gaillard Laurent. Garde bois au service de Pierre Genard. Notaire public à Corgenon 
jusqu’en 1791, date à laquelle il est remercié pour malversations. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg. Proche d’Alban. Présenté, le 9 prairial an II, par Thévenin père pour 
être membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu membre de la société de 
Bourg le 9 prairial an II. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Dénoncé par Genard le 25 prairial an III comme “ suppôt et associé des terroristes ”83. 
Jardinier de la pépinière de Brou de l’an XIV à 1806 ( ?). 
Gaillot Claude. Sait signer. Menuiser. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins.Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Galand Joseph, né en 1750 à Angille. Sait signer. Charpentier demeurant à Bourg. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Grenadier du bataillon de la section 
du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Il achète pour moitié deux maisons se 
trouvant à côté des Cordeliers à Bourg, dépendants de l’église, comme bien national, le 23 
avril 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des sans-culottes de Bourg entre 
octobre 1793 jusqu’en frimaire an III. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Notable de Bourg en l’an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Bourg. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Il est 
dénoncé au représentant Méaulle, le 23 messidor an II, par le comité de surveillance du canton 
de Bourg pour faire sortir et promener en ville des femmes détenues à la maison de la charité. 
Membre du comité de surveillance du district de Bourg de fructidor an II à nivôse an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Galant. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. 
Galliard . Chef de légion. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Gallien père, né en 1731 à Bourg. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 22 mai 1757. 
Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Membre 
de la société populaire des sans-culottes de Bourg. Membre du directoire du district de Bourg 
par arrêté du représentant Albitte du 5 pluviôse an II. Officier public à St Martin du Mont en 
l'an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de 
Bourg, en faveur de Javogues. Demeurant à St Martin du Mont en floréal an II (?). “ Si le 
citoyen Gallien père veut ramper sous les aristocrates de Bourg, il est le maître, mais je le 

                                                 
83  Dénonciation de Gaillard par Genard, 25 prairial an III. A.D. Ain série L. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 27

prie de ne pas se mêler de mes affaires, ni de ma nourriture ”84 dit Gallien fils de son père en 
brumaire an III. Nommé commissaire du pouvoir exécutif près l’administration de St Martin 
du Mont en pluviôse an VI. 
Gallien François. Sait écrire. Fils d’un conseiller de bailliage. Homme de loi (?) demeurant à 
Bourg. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour 
l’élection du maire le 8 septembre 1792. Désigné pour être juré de jugement au tribunal du 
district de Bourg en juin 1793 (?)  Ami de Juvanon fils. Membre de la société populaire des 
sans-culottes de Bourg en septembre 1793. Président de la société en nivôse an II. Se rend à 
Paris au début de pluviôse an II avec Chaigneau pour dénoncer Gouly au Comité de Sûreté 
Générale et Ferrand à Amar. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Appuie la motion de 
Juvanon, le 7 ventôse an II, à la société de Bourg en faveur de Javogues. Demande, le 14 
ventôse an II, à la société de Bourg que tous les députés de l’Ain sauf Jagot soient dénoncés 
comme modérés. Dénonce le danger de n’avoir qu’un seul magasin à la société de Bourg le 17 
ventôse an II. Dénonce les députés de l’Ain, sauf Jagot, à la tribune de la société de Bourg, le 
17 ventôse an II, comme des partisans de Gouly et les protecteurs des fédéralistes. Réfute, le 
23 ventôse an II, à la société de Bourg les affirmations de la société de Saint Amour qui dit 
être affranchie des prêtres. Dénoncé, le 25 ventôse an II, par la société populaire de St Trivier. 
Il dément ces attaques à la société de Bourg le 25 ventôse en annonçant que la société de St 
Trivier n’est composées que d’avocats et de procureurs. Gallien soutien la motion de 
Chaigneau en faveur de Merlino le 27 ventôse an II. Soutien, le 1er germinal, l’idée de Ryon 
mais propose de réduire ce carême civique à 6 semaines. Secrétaire de la société de Bourg le 
15 germinal an II. Demande, le 17 germinal an II, que la société de Bourg suspende la lettre à 
envoyer aux supérieurs de Morand, concernant ses comptes. Demande, le 21 germinal an II, 
que la société de Bourg fasse une pétition pour féliciter la Convention de sa surveillance. 
Annonce, le 22 germinal an II, à la société de Bourg que Merlino est un partisan des 
fédéralistes car il a accueille chez lui Tardy et Pagès. Dans la séance du 24 germinal an II, de 
la société de Bourg, il soutien Martine et s’étonne des réclamations de Dorfeuille. Propose, le 
26 germinal an II, qu’aux cris de vive la Convention et vive la Montagne, soir rajouté celui de 
vive les Jacobins. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, 
pour se rendre le 30 à Jasseron propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la 
Constitution et de la Raison. Demande, le 28 germinal an II, devant le nombre grandissant des 
citoyens qui viennent assister aux séances de la société de Bourg qu’il soit construit deux 
tribune en plus. Conducteur des travaux dans la partie orientale du département, sur la route 
de Lyon à Genève. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Membre 
du comité de correspondance de la société des sans culottes épurée de Bourg en prairial an II. 
Il propose, le 1er prairial an II, à la société populaire de Bourg, de nommer provisoirement six 
membres pour former un comité de présentation. Il propose aussi, le même jour, que le mode 
de scrutin de fasse par assis et levé et que lorsque le président se découvre, tout les sociétaires 
le fassent. Nommé Membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg le 
3 prairial an II. Il demande, le 5 prairial an II, à la société de Bourg que le nom des orateurs ne 
soit pas inscrit sur le registre pour ne pas empêcher les sociétaires timides de prendre la 
parole. Il demande, le 5 prairial an II, que les femmes se trouvant dans la tribune des hommes 
de la société de Bourg, passent dans celle qui leur est destinée, car “ ce mélange des deux 
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sexes (est) peu convenable pour des républicains ”85. Gallien soutien Chambre le 5 prairial an 
II, et demande à Laymant de s’expliquer sur les accusations de fréquenter des fédéralistes faite 
par lui à Chambre. Il supporte, le 5 prairial an II, l’idée de Baron Chalier d’écrire au Comité 
de Salut Public pour lui faire savoir que malgré l’amitié qui les lie aux officiers municipaux, 
ils ne peuvent les admettre à la société populaire. Il dénonce à la société de Bourg, le 5 prairial 
an II, le général commandant le département et son aide de camp, de vouloir faire une 
distinction entre les gardes nationaux volontaires soldée et la garde nationale  non soldée, de 
ne fréquenter que des cy-devants, de négliger les sans-culottes et donc de ne pas avoir une 
grand amour pour l’égalité. Il reproche à nouveau, le 7 prairial an II au général Ravier et à son 
aide de camp de ne pas fréquenter les sans-culottes. Il s’oppose à la formation d’un nouveau 
comité de bienfaisance, à la société de Bourg le 7 prairial an II, car la société n’a pas été 
dissoute mais juste épurée. Fait la lecture d’un rapport de Robespierre sur les manoeuvres des 
rois pour gagner la guerre, à la société de Bourg le 13 prairial an II. Propose, à la société de 
Bourg le 15 prairial an II, de faire une adresse de félicitations à la Convention pour les 
victoires en Catalogne. Il prend la défense du comité d’épuration de la société de Bourg, le 4 
messidor an II, contre les attaques de modérantisme de Bouclet de Trévoux. Commissaire de 
la société de Bourg, le 14 messidor an II, pour accompagner Rollet-Marat et Martine à Paris, 
plaider la cause des sans culottes de Bourg auprès du Comité de Salut Public. Terroriste, il est 
incarcéré aux Claristes. Inculpé de surcharge, falsification et dilapidation dans l’affaire des 
ateliers ambulants en ventôse an III. Il demande à l’accusateur public du tribunal criminel de 
l’Ain, le 30 fructidor an III, que l’instruction des terroristes soit recommencée. Il demande, le 
11 brumaire an IV, que l’amnistie du 4 brumaire lui soit appliquée. Adjoint à la municipalité 
de canton de St Martin du Mont. Agent municipal de Pont d’Ain. Nommé le 5 pluviôse an VI, 
sur la demande de Gauthier Merlino et Royer, commissaire du pouvoir exécutif auprès de 
l'administration municipale du canton de Pont d'Ain. Destitué par le représentant Chaillot le 8 
nivôse an VIII car il “ n’offre pas par leurs opinions une garantie suffisante au gouvernement 
actuel ”86. Maire sous le 1er Empire. 
Galliot Claude. Musicien en avril 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 12 avril 1793. 
Garambet Michel, né en 1765 à St Garmier. Menuisier demeurant à Tissy avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Menuisier demeurant à 
Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Garçin Claude-Joseph. (Voir Verjon). Entrepreneur. Marié à Jeanne Drapier. Son fils naît le 
23 août 1789. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793. Notable à Bourg par arrêté du 
représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Tailleur de pierre en 1807. 
Gareins Claude. Sait signer. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. Signataire de la 
délibération du corps des tailleurs de pierre et entrepreneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, 
approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II 
contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Il atteste de la résidence de Marie Hélène 
Fornier, femme Lejouhan, le 8 vendémiaire an III, devant la municipalité de Bourg. 
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Garnier Claude-Philibert, né en 1730 à Jasseron. Meunier demeurant à Bourg avant 1789. 
Marié à Marie Geoffray. Son fils naît le 14 juillet 1789. Membre la société populaire de Bourg 
de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 
des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Cultivateur à Bourg en frimaire 
an III. Manouvrier à Péronnas en 1807. Son fils, Jean Baptiste, est inscrit sur la liste de 
conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Gasse cadet. Sait écrire. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition 
des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Gauthier Claude Adrien Benoît. (Voir Lent, Longchamp, Saint-André-sur-Vieux-Jonc & 
Saint-Denis-les-Bourg). Avoué. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu lieutenant de la compagnie du 
collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Elu grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Il achète l’église, les 
bâtiments et la sacristie des Dominicains de Bourg comme bien national, le 13 décembre 
1792. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 
au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un 
aristocrate employé dans les vivres et les armées. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg le 25 prairial an IV. Nommé membre du Conseil Général et installé 
le 1er thermidor an VIII. Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, 
mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Conseiller de préfecture sous le 1er 
Empire. 
Gauthier Jean-Baptiste, né en 1754 dans la Drôme. Libraire à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 21 mai 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Il dénonce au 
comité de surveillance d'Ambronay le 27 messidor an II, le marchand Jean Fournier pour ne 
pas avoir voulu lui vendre du vin contre des assignats alors qu’il se rend à St Jean le Vieux 
pour en acheter afin de la revendre aux cabaretiers de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il quitte Bourg pour aller vivre à Lyon le 24 thermidor 
an III puis revient à Bourg. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an 
XII. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Propriétaire. Membre de la 
loge de Amitié Fraternelle de Bourg en 1827. 
Gauthier Jean-Etienne, né en 1746 à Clairvaux. Cordonnier demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Marchand en nivôse an III. Il est acquitté par le tribunal de Bourg de l’accusation d’avoir 
distribué des faux assignats le 18 nivôse an III. 
Gauthier Jean Prosper. (Voir Cuet). Demeurant à Bourg. 
Gauthier Marie Louise. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Demeurante à Bourg. Son frère, 
Adrien Gauthier, lui achète une terre à Bourg, le 11 juin 1791. Elle achète la terre des 
Caronnières et le pré dit Grand Pré des Caronnières, dépendants des Cordeliers de Bourg, 
comme bien national, le 11 juin 1791. 
Gauthier Chambard. Auditeur. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il recueille des voix de la section de 
la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 24 mai 1793 au 17 septembre 1793. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et 
les armées. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la 
nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la 
section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. 
Gauthier-Murnans Jean-Bernard, né le 10 novembre 1748 à Bourg. S’engage avec l’appui 
de Voltaire et de Lalande comme capitaine du génie dans les armées impériales russes. Il 
s’embarque en 1777 pour les Amériques, où il est employé par l’armée des Insurgents comme 
capitaine du génie. Obtient le grade de major grâce à Lafayette, Duportail et Gouvion. C’est 
avec ce grade qu’il contribue grandement à la prise de New York. Médaillé de l’ordre de 
Cincinnatus. De retour en France avec la paix, il se retire dans sa famille, ne pouvant pas 
prendre rang dans l’armée royale du fait de sa naissance. Adjudant général en 1791. Employé 
au camp de Sedan et de Famars en 1792. Colonel le 10 août 1792, il préfère le poste de chef 
d’état major à l’armée de Sambre et Meuse. Colonel du 13e régiment de dragons le 9 octobre 
1792. Général de brigade le 5 avril 1793. « Le 1er mai, le général Murnans, commandant les 
flanqueurs de droite, allait ordonner de charger, il a eu un cheval tué sous lui, ce qui a fait 
faire un mouvement rétrograde à la cavalerie…on le tira de dessous le cheval, on tirait sur lui 
à mitraille. En juillet, il quitte le service »87. Arrêté le 25 ventôse an II, car il n'a pas de 
certificat de civisme et n'a pas rejoint son poste aux armées. Libéré par Albitte sous la 
préssion de Gauthier-des-Orcières. Tient une correspondance avec son cousin dans laquelle il 
dénonce la conduite de Blanc-Désisles et d’Alban à son cousin Gauthier des Orcières en 
germinal an II. Cette correspondance part pour Paris sous le couvert du département, grâce à 
Reydellet. Devenant un danger pour les sans-culottes, Gauthier-Murnans est accusé d'insulter 
les patriotes et est mis en prison par le comité de surveillance de Bourg le 19 germinal an II. 
Le 24 germinal an II, une de ses lettres est interceptée par Dorfeuille. Quand il apprend que la 
lettre a été interceptée et lue il désavoue son geste à Dorfeuille comme fruit d’une erreur. 
Libéré, le 24 floréal an II, par le représentant Méaulle. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Il décède le 27 septembre 1796. 
Gauthier Des Isles Antoine Marie, né à Bourg le 7 mars 1767. Fils de magistrat, frère du 
général Gauthier de Murnans. Il fait ses études à Bourg, puis à Dijon. Il est reçu avocat le 2 
août 1787. Il va à Paris faire des études scientifiques à l’Athénée du Palais-Royal puis au 
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Collège de France où il suit les cours de Lalande qui y professe depuis 1790. Se destinant à 
une carrière diplomatique grâce au soutien de son beau-frère Nicolas Aubry de la 
Boucharderie, il s'engage comme volontaire en 1791. Il combat à l’armée du Rhin. Nommé 
lieutenant en 1795, il participe à la pacification de la Vendée. Nommé capitaine adjoint aux 
adjudants généraux puis officier d’administration. Commissaire des guerres à St Domingue en 
1796. De retour en France, il rédige un rapport sur le soulèvement de l’île. Commissaire du 
pouvoir exécutif de l’administration du département de l’Ain le 17 messidor an VII. Membre 
du conseil général de l’Ain de 1800 à 1803. Conseiller de Préfecture le 23 juin 1800. Cultivé, 
aimant les belles-lettres, il est membre de la Société d'Emulation de l'Ain dont il reste élu 
vice-président. Homme aux idées en avance sur son temps, il préconise d'étendre 
l'enseignement aux plus pauvres, et défend l'égalité des sexes. Il est l’auteur de plusieurs 
essais : en 1807, La Vaccine, couronné par l'Académie de Cambrai ; en 1808, Dialogue en 
vers d'un poète et d'un prosateur. Lors de l’invasion de 1814, il refuse de quitter son poste et 
de se replier à Lyon. Nommé préfet de l’Ain par le général Autrichien Bubna le 11 janvier 
1814. Il accueille les Autrichiens dans un dîner à la préfecture le 12. Ses arrêtés sont annulés 
par le préfet Rivet dès le 22 janvier. Lors de la deuxième occupation de Bourg, en 1814, il suit 
le préfet à Lyon. Sous-préfet de Saint-Hippolyte dans le Doubs le 5 mai 1815. Conseiller de 
préfecture de l’Ain du 11 octobre 1815 jusqu’au 11 novembre 1823. En 1819 il rédige un 
poème  sur les avantages de l'enseignement mutuel : Poèmes présentés à l'Académie française 
pour le concours qu'elle a ouvert sur l'institution du jury, et sur le prix qu'a fondé un anonyme 
sur les avantages de l'enseignement mutuel ; suivis de stances sur le pouvoir et les bienfaits de 
la religion chrétienne. Il décède le 11 novembre 1823. 
Gauthier Des Orcières Antoine François, né à Bourg le 26 décembre 1752. Sait écrire. Fils 
de Louis Eléonor Gauthier dit des Vavres, avocat substitut au bailliage de Bresse et de 
Claudine Frilet, et le cousin germain de Gauthier des Iles et du général Gauthier de Murnans. 
Elève au collège de Bourg. Il est reçu avocat à Dijon. Il s’installe à Bourg en 1775. Entre août 
et novembre 1782, il défend le cas de la veuve Duffourd face à la demoiselle Pierron au 
bailliage. Auteur, en 1788 de Considérations sur l’état actuel de l’administration de la 
province de Bresse pour servir de réponse à la délibération imprimée du conseil de la 
noblesse, et Réflexions contre les religieuses de Sainte-Claire.  Ami de l’ingénieur Céard. Il 
est élu officier municipal de Bourg mais brigue la place de premier syndic. Devançant 
Brangier cadet d’une voix, Louis XVI désigne ce dernier comme premier syndic. Il est élu le 5 
avril 1789 député du Tiers-Etat pour le bailliage de Bresse aux Etats généraux et reste en 
fonction jusqu’au 30 septembre 1791. Il est élu juge du district de Bourg en 1790, « mais la 
parenté de m. Chesne l’a fait exclure »88. « Gauthier écrivit à la société de Bourg, de Saint-
Trivier, de Pont-de-Vaux, de se réunir aux Feuillans »89. Le 17 septembre 1791, il remplace 
Thomas Riboud au poste de procureur général syndic : « Gauthier-des-Orcières…est plus 
enragé »90. Le 4 septembre 1792, il est élu député à la Convention. Il vote le 21 janvier 1793 
la mort du roi. Nommé, le 29 avril 1793, commissaire auprès de l’armée des Alpes avec 
Albitte, Dubois-Crancé et Nioche. Les 4 représentants restent ensemble jusqu’au 6 juillet. 
Présent à Bourg début août, il calme l’ardeur des sans-culottes et épargne ses amis de la 
répression. En compagnie de Dubois-Crancé, il mène le siège de Lyon jusqu’au 17 octobre 
1793. Il est arrêté sur ordre du comité de salut public, le 6 octobre 1793, pour ses lenteurs 
apportées au siège de Lyon. Il est libéré. Il intervient pour modérer la répression dans l’Ain en 
faisant nommer Gouly, prendre le décret du 28 pluviôse à la Convention et en faisant arrêter 
                                                 
88  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 35. 
89  Vie révolutionnaire de Blanq-Desisles depuis 1789. An III. Coll. Part. 
90  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
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les officiers municipaux de Bourg et de Belley. Il est dénoncé par Claude Duclos, comme 
protecteur des fédéralistes, le 14 ventôse an II à la société des sans-culottes de Bourg. Il 
dénonce la conduite favorable aux sans-culottes de Méaulle dans l’Ain, le 20 floréal an II. 
Auteur d’un mémoire, Gauthier, représentant à la Convention Nationale, aux sociétés 
populaires et à tous les républicains, sur la dénonciation faite contre lui à la société des 
Jacobins de Paris, contre les sans-culottes, le 4 thermidor an II. Nommé, le 17 fructidor an II, 
commissaire dans les Hautes-Alpes, l’Ain, l’Isère, la Drôme, le Mont-Blanc et la Savoie où il 
fait libérer nobles et prêtres. Il revient à Paris le 5 pluviôse an III. Durant cette mission, il 
dépense 22 322 livres. Il propose, en ventôse an III, des moyens pour accélerer la rentrée des 
assignats. Il publie un compte rendu de ses missions en brumaire an IV. Le 16 février 1795 et 
le 30 août 1796 , Lalande écrit à Carnot pour le mettre en garde contre lui. Il est membre du 
Comité de sûreté générale du 5 mars au 3 juillet 1795. C’est à cette époque que Gauthier 
quitte définitivement Bourg, « sa femme est venue à Bourg vendre ses meubles, elle y a été 
mal reçue, les revendeuses l’ont plaisantée…Gauthier député a fait vendre sa maisson et ses 
meubles à Bourg, il paraît renoncer à son pays, il en a acheté une à Paris »91. En 1797, il 
siège au Conseil des Anciens. Il est l’auteur d’un rapport pour examiner la résolution relative 
aux passeports pour l’étranger le 2 ventôse an IV. Il est réélu aux élections des 9 et 18 avril 
1798. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 fructidor an 
VII, à Paris. Le 4 mars 1800, il est nommé juge au tribunal de première instance de la Seine et 
en devient vice-président de 1811 à mars 1815. Révoqué à la première Restauration, il est 
conseiller à la cour impériale de Paris pendant les Cent-Jours. Avec le retour des Bourbons, il 
est de nouveau révoqué et exilé comme régicide. Il se rend en Suisse, puis à Bruxelles et, 
gracié, rentre en 1828. Il s’établit à Saint-Marcellin dans l’Isère où il épouse une dame 
Denervaux, originaire de Lyon.  Il décède à Saint-Marcellin le 1er mai 1834. 
Gauthier Ruffin Sidoine. (Voir Rignat). Il achète la maison et la jardin de la Maîtrise, près de 
la Tour des Champs à Bourg, comme bien national, le 1er fructidor an III. 
Gavand Jean-Baptiste, né en 1766 à St Amour. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Néo-jacobin, 
il signe une adresse des citoyens de Coligny et de son canton, réunis en cercle constitutionnel, 
félicitant Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Gay. Sait écrire. Instituteur. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Instituteur des écoles primaires à Bourg en l’an VI. 
Professeur de grammaire au collège de Bourg en 1816. La députation du collège de Bourg le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Gay Charles Joseph, né en 1758 à Bourg. Sait écrire. Marié à Elisabeth Paget, père de 6 
enfants. Lalande le désigne comme père de la fille de madame Chesne, née en 1778. Citoyen 
actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir 
la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand 
nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 au 17 septembre 1793. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Garde de la 
Grenette à Bourg. Trésorier de la société des sans-culottes de Bourg. Il se rend à Belley le 29 
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août 1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg de septembre 1793 au 29 floréal an II. Membre du Comité Révolutionnaire 
de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire an II. Désigné 
pour un emploi dans les vivres et l’armée le 9 octobre 1793 par le comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Bourg. Notable de la commune de Bourg en brumaire an II par 
Bassal et Bernard. Membre du Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par 
arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an II. Nommé receveur de la taxe 
révolutionnaire sur les riches et les suspects par le Comité Central de Surveillance le 22 
brumaire an II. Commissaire du Comité Central de Surveillance, le 24 brumaire an II, pour 
faire la liste des riches égoïstes du district de Bourg. Il déclare au Comité Central de 
Surveillance, le 29 brumaire an II, qu’il ne prend aucune part aux arrêtés du Comité Central de 
Surveillance depuis le 18 brumaire an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Membre du bureau d'épuration de la 
société des sans-culottes de Bourg le 29 floréal an II. Il est nommé secrétaire du noyau 
épurateur de la société des sans-culottes de Bourg le 29 floréal an II. Au avant de la Tuile en 
floréal an II. Il reçoit une lettre de Blanc-Désisles dont la lecture est faite à la société de Bourg 
le 11 prairial an II. Commissaire de la société de Bourg, le 14 messidor an II, pour 
accompagner Rollet-Marat et Martine à Paris, plaider la cause des sans culottes de Bourg 
auprès du Comité de Salut Public. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Il est intérrogé le 
22 floréal an III à Lons le Saunier. Il demande à l’accusateur public du tribunal criminel de 
l’Ain, le 30 fructidor an III, que l’instruction des terroristes soit recommencée. Il provoque un 
rassemblement à Bourg, le 7 prairial an IV, ce qui lui vaut d’être dénoncé comme Babouviste 
par le « Courrier Républicain » le 16 prairial suivant. Il déménage à Chalon en 1797. 
Bourgeois demeurant à Chalon en 1807. 
Gayet Claude Marie aîné, né en 1762 à Bourg. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Sait écrire. Syndic 
du corps des tailleurs d'habit de Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en 
novembre 1789. Elu caporal de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 
mars 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la 
réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre 
de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Son frère sert au 42e 
Régiment en juillet 1792. il fait part à la société de Bourg, le 30 juillet 1792, d’une lettre de 
son frère qui dénonce l’attitude de Lafayette et de Lameth. Il renouvelle son adhésion à la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Marchand en avril 1793 demeurant à Bourg. Il fait un discours à la société populaire de Bourg 
le 6 mai 1793 sur la nécessité qu'on les citoyens de rester uni. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 
septembre 1793 au 3 brumaire an II. Secrétaire du comité de surveillance le 20 septembre 
1793. Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les 
aristocrates dans les district de St Rambert et Belley. Officier municipal à Bourg par arrêté du 
représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg de 
1794 à frimaire an III. Membre du comité de surveillance de la société des sans-culottes de 
Bourg en brumaire an II. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg le 13 nivôse an 
II pour se rendre dans le Bugey enquêter sur la civisme du notaire Genevay. Il est admis à la 
séance de la société des sans-culottes de Montluel le 26 pluviôse an II. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
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pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Fripier 
en l’an II. Membre du bureau de conciliation en ventôse an II. Epuré de la société des sans-
culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an II. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes de Bourg le 
19 ventôse an II. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, 
pour se rendre le 30 à Ceyzériat propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la 
Constitution et de la Raison. Terroriste. Tailleur d'habit demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Fripier à 
Bourg en l'an VI. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 
floréal an VI. 
Gayet Gaspard. Gendarme en avril 1793 et ventôse an II. Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Ecrit à la société de Bourg, le 21 germinal an II, de Moulins pour lui témoigner de 
son attachement et lui demander de prendre soin de sa famille. 
Gayot Philippe, né en 1739 à Chavannes. Menuisier demeurant à Bourg. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. 
Génard Jean Pierre. (Voir Buellas). Notaire à Corgenon de 1771 à l’an III. Demeurant à 
Bourg en 1791. 
Genevoy. Sait écrire. Marchand vinaigrier demeurant à Bourg. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de 
police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Geoffray. Comédien. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg 
du 6 mai 1793. Il fait une mention à la société populaire de Bourg le 30 mai 1793, pour que, 
suivant la constitution, la société populaire laisse l'usage de la salle de la comédie le dimanche 
aux comédiens pour jouer, car c'est le seul jour où ils font recette. 
Geoffroy Jean-François fils, né en 1754 à Bourg. Sait écrire. Tanneur demeurant à Bourg. 
Syndic du corps des tanneurs pour la mise en place de la nouvelle administration en n 
novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire 
de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. Il est accusé, 1 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à 
l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
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Genesse. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Genevay Louis François. (Voir Jujurieux). Acquéreur d’une maison et de deux jardins 
dépendants des Ursulines à Bourg, comme bien national, le 2 avril 1791. Il achète le bâtiment, 
la cour et le jardin des Ursulines, dépendants de l’église de Bourg, comme bien national, le 20 
mai 1791. 
Gerbe. Cordonnier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Proposé, le 19 prairial an II par Thévenin, pour être 
admis à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société populaire 
de Bourg le 19 prairial an II. 
Gerbe Jacques dit Marche à terre, né à Bourg-en-Bresse le 24 septembre 1760. 5 pieds 5 
pouces. Il sert du 6 novembre 1781 au 6 octobre 1789, au 45e Régiment d'Infanterie de Ligne 
puis 2e de chasseurs à cheval. Patriote et ouvert aux idées nouvelles, le 7 octobre 1789, il 
déserte et s'enrôle comme caporal dans la Garde nationale soldée de Paris, section des 
Feuillants. En 1791, il est tambour-major au bataillon de Paris. Canonnier le 12 septembre 
1793. Jusqu'en l'an IX, il fait les campagnes révolutionnaires dans l'armée du Nord et participe 
aux batailles de Maulves, "à la mémorable journée du 20 septembre (1792) au camp de la 
Lune"92, Jemmapes, Neerwinden, Hondschoote, Menin, Bois le Duc. Il "fait preuve du plus 
pur républicanisme" et "a maintenu avec zèle l'ordre et la discipline dans la compagnie dont 
le commandement lui était confié". Commandant de la 1ère compagnie de canonniers garde-
côtes à Groede. Il épouse la sœur de ses deux lieutenants. En l'an X, alors qu'un certain 
nombre de compagnies de canonniers garde-côtes sont dissoutes, il lui est donné congé, le 21 
thermidor an X, "pour se retirer dans ses foyers où il touchera son traitement d'activité 
jusqu'au 1er vendémiaire prochain". Lors de la réorganisation des compagnies de canonniers 
garde-côtes, il est nommé, le 1er ventôse an XII, dans le Morbihan comme capitaine 
commandant la 50e compagnie et commandant l'artillerie du 2e arrondissement des côtes de 
l'ouest à Lorient. C'est là que, le 20 septembre 1806, il signe une action d'éclat : "Il fut averti à 
dix heures du matin…que l'ennemi au nombre d'un vaisseau et une frégate, ayant mis neuf 
péniches à la mer appuyaient une forte chasse à un convoi français…Le capitaine gerbe 
monta aussitôt à cheval et fut reconnaître les positions de l'ennemi ; étant arrivé sur une 
éminence entre le Pouldu et Ploemeur s'aperçut que le convoi longeait toujours la terre et que 
l'ennemi le poursuivant toujours le gagnait de vitesse ; le capitaine Gerbe rétrograde et 
ordonna aux grenadiers une contre marche et de se porter promptement au fort du Tallu, lieu 
où le convoi devait nécessairement se mettre sous sa protection…Alors le capitaine Gerbe 
commença le feu et pointa lui-même les pièces qui au troisième coup en coula une, au 
cinquième une seconde, une troisième coula en exécutant retraite à la pointe de Groix". Entre 
40 et 50 Anglais périssent dans cette attaque. Lors de la Première Restauration, il est proposé 
pour la retraite par les motifs "d'ancienneté de services et ulcères aux jambes par suite de 
fractures compliquées produites par des éclats de bombes…Ne peut voyager qu'à cheval 
même pour les courses les moins longues". Lors des Cents Jours, il rejoint le vol de l'Aigle 
comme officier vétéran. Il est à Paris avec l'armée de Réserve et il reçoit l'ordre, le 15 juin 
1815, de rassembler "demain matin touts messieurs les officiers, sous-officiers et canonniers 
faisant partie des canonniers retraités ; de la caserne de Babilone il partira à neuf heures 
précises du matin pour se rendre à Vincennes avec tout son dépôt". Le 21 juillet, le dépôt des 

                                                 
92  Il s'agit de Valmy. 
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officiers retraités se trouvant à Bourges reçoit l'ordre de se rendre à Limoges, commandé par 
le capitaine Gerbe. Le 28 août, "en conséquence de l'ordonnance de sa Majesté, du 1er août", 
Jacques Gerbe est autorisé à rentrer dans ses foyers, à Bourg. Placé en Demi solde, il obtient, 
fin 1818, un poste de brigadier forestier à Meximieux, au titre des emplois réservés. Miséreux, 
il décède le 4 janvier 1821 à Bourg. 
Gercar. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Gerny Jean dit Garnier, né en 1763 à Ste Menon. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Gervay Antoine, né en 1749 à Nîmes. Militaire avant 1789. Grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la 
section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 à frimaire an III. Plâtrier 
demeurant à Bourg en mai 1793. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député 
des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Cabaretier à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Gervay Claude, né en 1737 à Meillonnas. Travaillait dans les fermes avant 1789. Habitait 
Lyon avant 1789. Capitaine des grenadiers du bataillon de la section du collège de la Garde 
Nationale de Bourg en mars 1792. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Capitaine de la Garde 
Nationale en avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg  de 1794 à frimaire an III. Il 
est proposé par Baron Chalier, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de 
Bourg. Proposé, le 19 prairial an II par Thévenin, pour être admis à la société populaire des 
sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société de Bourg le 21 prairial an II. Voiturier 
demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Rentier à Bourg en l’an X. Il quitte Bourg pour aller vivre à Nancy le 11 
messidor an X. 
Gervay Jean, né en 1760 à Nîmes. Gisseur demeurant à Bourg avant 1789. Il achète une 
maison rue du Gouvernement à Bourg, dépendante de l’église, comme bien national, le 23 
avril 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Exclus de la 
société des sans-culottes de Bourg le 21 ventôse an II. Cafetier à Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Gibey. Imprimeur. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Gillet Jean Marie. Demeurant à Bourg. Acquéreur d’une maison rue Bourgneuf à Bourg, 
dépendante des du chapître de Bourg, comme bien national, le 5 thermidor an IV. 
Giolet. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Annonce une victoire sur le « roi des 
Marmottes », le 1er floréal an II et la mort du général Surray. 
Girard Etienne. Demeurant à Bourg. Acquéreur du pré et de la terre vers la croix Malivert à 
Bourg, dépendants des Claristes, comme bien national, le 26 mai 1791. 
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Giraud . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Giraud  Pierre ( ?). Chanoine ( ?). Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790 ( ?). Il achète une maison 
située rue de la Clêtre à Bourg, dépendante de l’église, comme bien national, le 4 avril 1791 
( ?). Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire 
juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à 
la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Marchand faïencier à Bourg en 1807. 
Il se fourni auprès de la manufacture de faïence de Saint-Clément, dans la Meurthe.  
Giriat Benoît fils. Sait écrire. Cordonnier. Signataire de la délibération du corps des 
cordonniers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de 
la société populaire des sans-culottes de Bourg de septembre 1793 au 29 floréal an II. 
Commandant de la Garde Nationale de Bourg en pluviôse an II et en floréal an II. Signataire 
de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Demande, le 10 germinal an II, à ce que tout les membres de la Garde Nationale 
soient munis d’un certificat de civisme sous peine d’être destitués. Nommé membre du noyau 
d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Secrétaire de la société 
de Bourg le 4 messidor an II. Il fait la lecture, le 18 messidor an II, à la société de Bourg d’une 
lettre du général Buget, se trouvant à l’armée des Pyrénées Orientales. Elu vice président de la 
société de Bourg le 19 messidor an II. Membre du comité de surveillance de Bourg à la place 
de Fragniot, par arrêté du représentant Méaulle du 23 messidor an II. Dénoncé le 10 fructidor 
an II à Boisset par des habitants de Fleyriat pour avoir fait incarcérer les officiers municipaux 
et des agriculteurs de Fleyriat le 20 thermidor an II suite à une réquisition de grains pour le 
marché de Bourg. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Il est 
concierge de la maison d’arrêt de Bicêtre à Bourg en nivôse an VIII. Il est accusé le 19 nivôse 
an VIII d’avoir laissé évader 2 prisonniers. Il est acquitté par le tribunal de Bourg. Il quitte 
Bourg pour aller vivre à Lyon le 13 messidor an VIII. 
Giriat Pierre fils aîné. Sait écrire. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793 à septembre 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. 
Girin Nicolas. Tisserand demeurant à Bourg. Marié à Marie Marguerite Verdat. Son fils naît 
le 17 septembre 1789. Membre de la Société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Gendarme à Bourg en l’an VI. Sa fille, Louise, est choisie pour recevoir la 
dote de Napoléon à l’occasion de son couronnement, le 25 frimaire an XIII. Tissier demeurant 
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à Bourg. Son fils, Marc Marie, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le 
maire, le 15 septembre 1807. 
Girondeaux. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Gobet Philippe Antoine dit Dorfeuille est né le 1er décembre 1754 à Sézanne.  En 1775, il 
fait partie de la troupe du Prince Charles de Lorraine et se produit en Belgique. En 1777, il est 
membre de la compagnie de Gand comme premier acteur et met en scène des pièces de sa 
composition. Fin 1779, il joue une de ses pièces à Maastricht. En 1782, alors que les critiques 
le comparent à Le Kain, Dorfeuille intègre la Comédie de Clermont-Ferrand. Soutenu par ses 
débuts prometteurs il tente en 1784 de rentrer à la Comédie Française mais sans succès. 
Toujours en 1784, après son échec à la Comédie Française, Dorfeuille, fait jouer quelques une 
de ses pièces à Paris et épouse une actrice Julie-Françoise Coigny, née en 1748. Le jeune 
couple repart en province, où on le retrouve le 5 juin 1785 à Clermont-Ferrand pour jouer une 
pièce de théâtre. Puis il se rend aux Pays-Bas et obtient des premiers rôles en 1786 à Ostende. 
Il devient, par la suite directeur d'une troupe à LaHaye. Dorfeuille revient à Paris et joue le 5 
février 1789 une pièce, où "il ne put terminer son rôle"93. Cet échec lui vaut à nouveau le 
refus d'entrer à la Comédie Française. Dorfeuille à la suite de ce second échec rejoint son frère 
Pierre au Théâtre des Variétés. En 1779, il est l'auteur du protecteur ridicule et en 1783 du 
soldat laboureur. De retour en province, Dorfeuille joue à Clermont-Ferrand en janvier 1790 
une pièce de Collot d'Herbois et se lance dans la politique, en publiant plusieurs pamphlets 
dont un sur les prêtres dont l'action se déroule en Picardie94. En 1790 il serait de passage à 
Bourg où il écrit le miracle de la Sainte Aumelette. Début 1791 il donne la pièce Guillaume 
Tell à Bayonne. Quand Mirabeau meurt, Dorfeuille porte le deuil. Ce geste montre son 
penchant pour les idées patriotiques. Entre 1790 et 1791 il publie trois brochures : La Lanterne 
Magique Patriotique, ou le coup de grâce de l'aristocratie, L'Epître de St Augustin à la 
comédie italienne et La Religion de Dieu et La Religion du Diable. Il est déjà un ennemi 
acharné de la religion, qui n'a pour les gens de la comédie que le plus grand mépris. Sans 
doute ce rejet de l'Eglise pour les acteurs a fait naître en lui une haine de la religion 
catholique. Puis il effectue un"Tour de France" des sociétés populaires en désirant "y 
propager la foi civique" 95. C'est ainsi qu'on le retrouve à Bordeaux en mai 1791 où il se fait 
recevoir Membre de la société populaire; puis à St Martin Ile-de-Ré en juin, à Alençon le 6 
août 1791 ou "sa déclamation expressive et vigoureuse"96 charme le public. Il est à La Flèche 
le 26 août 1791 et aussi à Dreux en septembre. Il est reçu à la société populaire du Mans où le 
3 septembre 1791 ses talents d'orateur sont vivement applaudit. Il propose que le coeur 
d'Henri IV, qui est à La Flèche soit transporter à Paris lors de la prochaine fête de la 
Fédération. Membre de la société des Jacobins de Toulouse "il s'y montre très actif"97. Il est 
aussi citoyen actif de la dite ville. Il s'engage le 3 août 1792, avec le grade de sous-lieutenant 
au 1er bataillon des volontaires de l'Hérault. A partir du 22 août 1792 à Grasse, il occupe la 

                                                 
93 J.Balteau-M.Barroux-M.Prévost, Op.cit, page 574. 
94 Le Miracle de la Saint Aumelette, imprimée à Bourg en 1790, puis réimprimée à Bourg en l'an II, 
auquelle il rajoute des passages sur les évènements survenus depuis. 
95 Passeprot de Philippe-Antoine Dorfeuille, daté du 11 avril 1792 de Toulouse. A.D.R 1L208. 
96 C.Peyeard in Les Jacobins de l'Ouest, thèse, Paris I, 1993, 4 volumes, volume 1 page 78. 
97 M.Taillefer, lettre du 29 mars 1996. Collection de l'auteur. 
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place d'aide-de-camp du lieutenant-général Anselme à l’armée du Midi98 et rencontre Dubois-
Crancé. Il organise à marseille la cérémonie en mémoire des marseillais morts lors le 10 août 
et devient l'intermédiaire entre le club de la dite ville et l'armée. Il entre avec Anselme dans 
Nice libérée des Piémontais le 29 septembre et contribue à la mise en place du club local. Il 
est chargé d'emmener à Paris les drapeaux pris à l'ennemi. Chaque étape vers Paris est une 
occasion pour lui, de glorifier l’armée du Var dans des représentations théâtrales. Il arrive à 
Paris en décembre 1792. De retour à Nice après la disgrâce d'Anselme, Dorfeuille est attaché 
au général Saint-Martin par les représentants Grégoire et Jagot. Il va en Corse avec ce général 
et de retour sur le continent il rejoint Dubois-Crancé. En septembre 1793 Dubois-Crancé 
nomme son "cher Dorfeuille" 99, commissaire civil dans le district de Roanne pour organiser 
la levée contre Lyon et le Forez fédéraliste. Doté de pouvoirs étendus, il épure la municipalité 
de Roanne, constitue un comité de surveillance et une société populaire et à la tête de la garde 
nationale de Roanne occupe Boën le 9 septembre 1793. Lorsque commence le siège de Lyon, 
Dorfeuille, après avoir bousculé les Montbrisonnais, marche sur la ville à la tête d'une colonne 
armée. Le 11 octobre 1793, par un arrêté de Couthon et maignet, Dorfeuille est mis à la 
présidence de la Commission de Justice Populaire de Lyon, qui devient le 1er frimaire an II le 
Tribunal Révolutionnaire de Lyon, chargée de "juger tous les individus prévenus d'avoir pris 
part à la contre-révolution qui s'est manifestée en la ville de Lyon, autres que ceux qui ont été 
pris les armes à la main" 100. Dorfeuille fait la connaissance de Merle, l'accusateur public 
originaire de Bâgé-le-Châtel. A Commune-Affranchie Dorfeuille préside, le 20 brumaire an II, 
à la tête du club central la fête en l'honneur de Chalier, qui tourne en une mascarade 
antireligieuse. Il envoie par la suite, le buste de Chalier aux Jacobins de Paris dont il est 
membre. Dorfeuille à Commune-Affranchie se lance dans le journalisme, en rédigeant sous le 
nom de Damane 32 numéros du" Père Duchèsne" de Lyon à partir du 21 novembre 1793. 
Cette activité journalistique convient parfaitement au rôle de propagandiste révolutionnaire 
que Dorfeuille se donne depuis 1790. Suite aux accusations de demi-mesures de Fouché et de 
Collot d'Herbois à l’encontre du Tribunal présidé par Dorfeuille, ce dernier semble prendre 
part à la mise en place des exécutions massives des 14 et 15 frimaire an II. Dorfeuille, s'il est 
un homme de confiance des représentants à Commune-Affranchie, a aussi ses entrées auprès 
des membres de la Convention comme sans doute à la Commune. Fin frimaire an II, 
Dorfeuille est nommé à Commune-d'Armes pour diriger l'industrie des armes. Nommé 
commissaire civil dans l’Ain en nivôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg 
le 14 ventôse an II. Lit deux discours vivements applaudient, le 14 ventôse an II, à la société 
populaire de Bourg. Lit un discours, le 20 ventôse an II, à la fête donnée en l’honneur de 
l’abolition de l’esclavage à Lyon. En relation écrite avec Pache, maire de Paris. Ecrit, le 3 
germinal an II, à la société de Bourg pour demander “ de démasquer les traitres, de les 
dénoncer à l’opinion publique et de les livrer à la vengeance nationale ”101. Ecrit à la société 
de Bourg, le 15 germinal an II, pour annoncer la promulgation du décret sur la vertu et pour 
dire aux sans-culottes de “ surveiller les détenus de crainte que la ramification de la grande 

                                                 
98 Brevet d'aide de camp de Dorfeuille fait à Paris, le 14 janvier 1792, signé de Pache et Garat. A.D.R 
2L208. 
99 Lettre de Dubois-Crancé à Dorfeuille. A.D.R 2L208. 
100 M.Glover in Collection Compète des Jugements rendus par la Commission Révolutionnaire établie à 
Lyon par les représentants du peuple en 1793-1794. Imprimerie du Salut Public, Bellon, Lyon 1869, page 10. 
101  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13 L, ancien D7 des 
A.C. de Bourg. 
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conjuration qui vient d’être découverte ne s’étende jusqu'à eux ”102. De retour à Bourg le 24 
germinal an II, il convoque une assemblée extraordinaire de la société des sans-culottes. Il 
s’étonne de la discorde qui règne à la société et fait part de la tristesse d’Albitte à ce sujet puis 
demande à ce que la société député deux de ses membres auprès du Comité de Salut Public 
pour qu’ils fassent état des principes de la société afin de faire taire les calomnies. Puis il se 
rend aux Claristes pour examiner les détenus et après l’avoir trouvé, fait la lecture de la lettre 
de Gauthier Murnans à Gauthier des Orcières à la société populaire. Alors qu’il va donner les 
noms des personnes proposées à l’élargissement, il annonce qu’il “ a été bien obsédé de jolies 
solliciteuses pour faire sortir des détenus ”103. Il fait l’apothéose des Jacobins le 26 germinal 
an II à la société de Bourg. Confiant en Gauthier des Orcières, il demande que la société lui 
écrivz à écrire pour lui annoncer qu’elle ne le croit pas capable d’une telle machination et les 
aide à démasquer les coupables. Annonce, le 6 floréal an II, que les détenus insultent les 
membres des autorités constituées dans les prisons et se prononce en faveur des membres de 
la municipalités appelés à Paris. La société des sans-culottes de Treffort dit de lui, le 20 floréal 
an II, “ qu’il a manifesté les principes du  plus ardent patriotisme et un grand amour du 
travail depuis qu’il habite ce département ”104. Il demande, le 1er prairial an II, à la société 
populaire de Bourg, que la conduite des gendarmes de Tournus, qui ont incarcéré les sans-
culottes de Belley, soit examinée. Se donne la profession de patriote. Membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Accusé de soutenir les officiers 
municipaux de Bourg, il fait un discours à la société populaire de Bourg, le 1er prairial an II, 
dans lequel il se glorifie d’être haï par les aristocrates, “ qu’il n’est pas un petit maître et qu’il 
ne fait pas la cour aux femmes ”105. Il déclare aller à Paris pour défendre les officiers 
municipaux de Bourg s’ils sont traduit devant le tribunal révolutionnaire et annonce son 
prochain départ. Demande à la société populaire de Bourg, le 3 prairial an II, alors que 
d’anciens fédéralistes applaudissent, d’applaudir de les avoir guillotinés. Nommé vice 
président du tribunal militaire de l’armée des Alpes séant à Lyon, le 25 messidor an II, par le 
représentant Dupuy. Il est à la société de Bourg le 29 messidor an II, où il est accueillie sous 
les allpaudissements en même temps de Duhamel, Volland et Morand. Il se plaint à la société 
de Bourg, le 29 messidor an II, d’avoir été dénoncé par des citoyens de cette commune auprès 
du Comité de Salut Public à Paris. Il fait la lecture, le 3 thermidor an II, d’une lettre de la 
société de Reims à celle de Bourg pour l’ouverture d’une souscription pour la construction 
d’une frégate. Il démissionne le 8 fructidor an II, pour revenir à Bourg. Il est dénoncé à la 
tribune de la société populaire de Treffort, le 20 frimaire an III, comme “ l’un des chefs des 
intrigants qui étaient venu renforcer le parti des vandales du département de l’Ain ”106 par le 
fils Mariétant qui est à Paris. Dorfeuille, alors emprisonné à la maison de Roanne à Lyon, est 
défenestré du deuxième étage de la prison de Roanne le 15 prairial an III. 
Godefroy Nicolas-Jean-Baptiste, né en 1752 à Rohan. Horloger demeurant à Ambronay avant 
1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Horloger demeurant 
à Bourg en frimaire an III. Il quitte Bourg pour aller vivre à Thoissey le 1er janvier 1808. 
Goiffon Jean-Baptiste père, né en 1729 à Ceyzériat. Entrepreneur. Reçu à la société de 
l’arquebuse de Bourg le 22 mai 1757. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 

                                                 
102  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13 L, ancien D7 des 
A.C. de Bourg. 
103  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13 L, ancien D7 des 
A.C. de Bourg. 
104  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Treffort. A.D. Ain 13L 53. 
105  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13L. 
106  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Treffort. A.D. Ain 13L 53. 
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1778, par le prince de Condé. Citoyen demeurant à Bourg. Membre de la Société d’Emulation 
de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Elu Membre du bureau de conciliation le 21 
novembre 1792. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Gollety Joseph Angélique. (Voir Fleyriat). Demeurant à Bourg. 
Gollety Marie-Baltazard cadet, né en 1765 à Bourg. Sait écrire. Demi-frère de Chevrier de 
Corcelles par sa mère. Avocat demeurant à Bourg. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg du 26 avril 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Détenu à Bourg, 
Dorfeuille demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés apposés sur ses affaires soient levés. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Membre du bureau de conciliation du district de Bourg 
par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Il signe un acte pour, régler la succession 
de sa mère avec ses frères et sœurs le 5 frimaire an IV. Il signe une pétition d’habitants de 
Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Il 
recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Nommé membre de la 
commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de 
Hardegg. 
Gonet fils. Musicien. Admis Membre de la société populaire de Bourg le 7 messidor an II. 
Gonet. Vétéran. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Gonet François père. Signataire de la délibération du corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 
26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Gonet Alexis, né en 1769 à Bourg. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines 
Gonet Marie-Alexis, né en 1754 à Bourg. Il achète la charge de lieutenant particulier en 1784 
pour 9000 Livres. Greffier au bailliage de Bourg demeurant à Bourg avant 1789. Député du 
corps de Maréchaussé. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
1789. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. 
Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg 
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le 11 mars 1792. Elu juge suppléant au tribunal du district de Bourg, le 20 novembre 1792. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 à 
frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Nommé greffier du 
tribunal du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud le 25 ventôse an III.  
Gonin Claude Etienne. Sait écrire. (Voir Longchamp). Commissaire à terrier demeurant à 
Bourg. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Son fils, Charles, s’engage à Languedoc Infanterie le 20 
janvier 1791. Acquéreur du pré et de la terre vers la croix Malivert à Bourg, dépendants des 
Claristes, comme bien national, le 26 mai 1791. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé 
membre du jury d’accusation le 5 nivôse an IV. 
Gonon Pierre, né en 1739 à Fanvre en Beaujolais. Cafetier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Il atteste de la résidence de Jean François Gabriel Chossat, le 8 
messidor an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Gonot Benoît, né en 1745 à Aromas. (Voir Saint-André-sur-Vieux-Jonc). Boulanger 
demeurant à Bourg. Acquéreur du pré et de la terre vers la croix Malivert à Bourg, dépendants 
des Claristes, comme bien national, le 26 mai 1791. Membre de la société populaire de Bourg 
de 1794 à frimaire an III. 
Gonzon. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Gosselin. Notable de la municipalité de Bourg en 1793. Membre du Comité Révolutionnaire 
de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire an II. Désigné 
pour un emploi dans les vivres et l’armée le 9 octobre 1793 par le comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Bourg. 
Gottaret. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de 
Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse an II. Capitaine de la Garde Nationale 
en l’an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Gouilloud Henry, né en 1728 à Villereversure. Matelassier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Semoncé par le comité de surveillance de 
la société des sans-culottes de Bourg le 7 germinal an II. 
Goujon Antoine, né en 1768 à Bourg. Clerc de procureur demeurant à Bourg avant 1789. 
Acquéreur de la forêt et du pâturage e l’église de Revonnas. Membre de la société populaire 
de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
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Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Nommé commissaire du Directoire Exécutif du canton de Bourg 

le 16 pluviôse an IV. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Destitué le 
2 germinal an VI à la demande de Tardy, il est réintégré le 14 messidor an VII. Destitué par le 
représentant Chaillot le 8 nivôse an VIII car il “ n’offre pas par leurs opinions une garantie 
suffisante au gouvernement actuel ”107. 
Goujon Jean Marie Claude Alexandre, né à Bourg le 13 avril 1766. Fils d’Alexandre Claude 
Goujon, directeur des aides et de la poste aux lettres à Bourg et de Jeanne-Marie Ricard, fille 
du premier secrétaire de l’intendant de Bourgogne. Il quitte l’Ain en 1772, en suivant son père 
à Provins « et quitte les cuirs et la poste »108. Après un séjour dans la marine, il est placé 
comme collaborateur d’un procureur, puis il se lance dans le journalisme et la politique. 
Procureur général syndic de Seine-et-Oise, il est élu 6e suppléant à la Convention le 17 
septembre 1792. Il est nommé membre de la commission des subsistances et 
approvisionnements de la République où il fait appliquer la loi du Maximum. Il est ministre 
de l’intérieur pendant quelques jours du 2 au 7 avril 1794, signant par ailleurs les dépêches 
relatives au ministère des affaires étrangères. Le 15 du même mois, il entre à la Convention à 
la suite de la condamnation à mort d’Hérault de Séchelles. Représentant du peuple aux armées 
de Rhin et Moselle. Ayant soutenu l’insurrection du 1er prairial, il est arrêté le 26 mai 1795. 
Pendant sa détention, il compose un Hymne à la mort que Laïs, acteur de l’Opéra, mettra en 
musique. Le 17 juin 1795 il est condamné à mort. Afin d'éviter l'échafaud, il se poignarde, 
avec Romme. Son éloge a été prononcé au Conseil des Cinq-Cents en 1798 par Lacombe-
Saint-Michel.  
Goutard. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de 
la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Goyar Joseph. Sait signer. Cordonnier. Signataire de la délibération du corps des cordonniers 
de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Elu grenadier de la 
compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Gendarme à Bourg en l’an VI, 
en service à l’armée. 
Goyffon Antoine, né le 14 mai 1737 à Ceyzériat. Fils de Philibert Goyffon et de Marie-Rose 
Hureville. Frère de Joseph. Témoin au mariage d'Antoine Horiol, garçon horloger et de 
Pierrette Fiot, fille du sculpteur, en 1776. Apprentissage chez les frères Adrien et Guillaume 
Castel, en 1750. Entretient et répare, avec son frère, les horloges publiques de la ville de 
Bourg, en 1772 et entre 1783-1789. Devient l'un des directeurs de la Manufacture royale 
d'Horlogerie de Bourg, 1774. Horloger. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu au bureau de paix de 
Bourg, le 21 novembre 1792. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 
21 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la 
nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 

                                                 
107  Arrêté du représentant Chaillot, délégué des Consuls, 8 nivôse an 8. A.D. Ain 1L. 
108  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
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Goyffon Benoît. (Voir Fleyriat & Montagnat). Meunier demeurant à Fleyriat. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 8 avril 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Goyffon Joseph, né le 14 mai 1739 à Ceyzériat. Fils de Philibert Goyffon et de Marie-Rose 
Hureville. Frère d'Antoine. En apprentissage chez les frères Adrien et Guillaume Castel, 16 
avril 1755. Horloger. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
1789. Signataire de la délibération du corps des orfèvres de Bourg, du 26 juillet 1789, 
approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 21 mai 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Goyffon Louis Hyancinthe, né en 1759 à Bourg. (Voir Verjon). Fils de Jean-Baptiste Goyffon, 
négociant, et d’Anne Chambre. Apprentissage chez Jean-Baptiste Besson, 1776. Reçu à la 
société de l’arquebuse de Bourg le 14 septembre 1766. Bourgeois. Nommé chevalier des 
arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Demande à la ville de Bourg 
l'autorisation d'ouvrir une seconde imprimerie dans la ville en 1780 : “ une seule imprimerie 
ne suffit plus comme autrefois aux besoins des habitants de ces trois pays, surtout aujourd'hui 
qu'on est dans l'usage d'imprimer une multitude d'écrits qu'on n'imprimait point auparavant 
et notamment les mémoires, et écritures à l'usage des présidiaux, bailliages et autres 
juridictions ”109. Imprimeur, succède à la veuve Besson à partir de 1783. Franc-maçon (?). 
Auteur d'un mémoire sur le choix des montres à la Société d'Emulation de Bourg le 5 mai 
1783. Nommé jury pour le prix de la Reyssouze, le 16 avril 1787. Epouse Claudine-Françoise 
Cordier, à Rignat, le 17 juin 1788. Son fils naît le 18 avril 1789. Signataire de la délibération 
du corps des bourgeois de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. 
Syndic du corps des orfèvres et horlogers de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Officier municipal de 
Bourg du 19 novembre 1790 au 19 novembre 1791. Il achète une terre, un pré et un moulin 
dépendant de l’église de Bourg, comme bien national, le 24 janvier 1791. Trésorier de la 
Charité de Bourg. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 
1792 au 8 avril 1793. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection 
du maire le 8 septembre 1792. Secrétaire de la société populaire de Bourg de mars à avril 
1793. Chargé par la société de rédiger, le 8 mars 1793, une adresse à l’attention des habitants 
du district de Bourg pour les stimuler à faire tous les sacrifices qu’exige la défense de la 
Liberté et de l’Egalité. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de 
Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Désigné 
pour être Membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août 
et septembre 1793. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard 
le 25 septembre 1793. Le Comité Central de Surveillance lui demande le 25 brumaire an II de 
rendre compte de sa comptabilité de la Charité. Il fait passer une pétition au Comité Central de 
Surveillance le 2 frimaire an II. Il est transféré à Lyon le 24 pluviôse an II. Jugé par la 
Commission Temporaire de Lyon le 30 ventôse an II, il est acquitté. Signataire de la pétition 
de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour 

                                                 
109  A.D. Ain, C 17. 
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la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Horloger en l’an III. Membre du district de Bourg par 
arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III (?). Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII. Imprimeur à Bourg en 1807. Son fils, Philibert Jean Louis, est 
inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Adjudicataire des fourrages de la gendarmerie de l’Ain en 1815. Il décède le 7 juin 1826 à 
Bourg. 
Graboz. Lieutenant. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. 
Grand Claude, né en 1763 à Bourg. Sait écrire. Chapelier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Bourg en nivôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société 
des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Secrétaire au district de Bourg en frimaire 
an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 
brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est accusé 1 fois auprès du tribunal du 
Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Grand François, né en 1750 à Bourg. Sait écrire. Avocat demeurant à Bourg. Reçu à la 
société de l’arquebuse de Bourg en avril 1771. Nommé chevalier des arquebusiers de Bourg, 
le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Signataire de la requête du Tiers-Etat de la ville de 
Bourg du 1er décembre 1788. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 
26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 12 juin 1793 à frimaire an III. Député des deux sections 
de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. 
Imprimeur ( ?). Mis en état d’arrestation le 12 brumaire an II suite aux inculpations de Puthod. 
Son signalement est envoyé à la Commune de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit 
arrêter : “ grand bavard, allant toujours tête baissée à corps courbé, partout faisant des 
salamalèques ”110( ?). Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-
culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Jugé “aristocrate marqué depuis 1789, fédéraliste, 
a installé la municipalité fédéraliste ”111 par les sans-culottes de Bourg le 1er germinal an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Membre du tribunal du district de Bourg par arrêté de Borel et 
Richaud du 25 ventôse an III. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. 

                                                 
110  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
111  Registre de délibérations de la municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
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Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Quitte Bourg pour aller vivre à Lyon le 3 messidor an VIII. Nommé au 2e 
peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, 
le 6 mai 1807 ( ?). 
Grand Georges. Signataire de la délibération du corps des tailleurs de pierre et entrepreneurs 
de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Elu grenadier de la 
compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793. Entrepreneur en 1793. Grenadier au 
second bataillon en mai 1793. Désigné pour un emploi dans les routes le 9 octobre 1793 par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Tailleur de pierre demeurant à 
Bourg en l'an II. Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg par arrêté du 
représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Néo-jacobin, 
il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg 
de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Grand Pierre. Entrepreneur. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793. Membre de la société des sans-
culottes épurée le 29 floréal an II. 
Grand Cavalier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. 
Grandjean. Sait écrire. Membre de la société des Amis de la Constitution le Bourg du 28 mai 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition 
des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Grandjean, né à Nancy. Il sert comme chef de bataillon. Mis en demi solde, demeurant à 
Bourg en 1815. Bonapartiste. Déclaré comme entièrement dévoué à Napoléon 1er et suspecté 
d’avoir de l’influence, il est renvoyé à Nancy le 13 mai 1816. 
Grangier. Sait signer. Signataire de la délibération du corps des boulangers patissiers de 
Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Gray F.M.. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Gregoire Nicolas, né en 1729 à Longwy. Habitait Gex avant 1789. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Lieutenant 
des vétérans demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Grillet Benoît, né en 1747 à Bourg. Sait signer. (Voir Foissiat). Coutelier demeurant à Bourg. 
Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de 
Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde 
Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 17 
septembre 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg 
le 12 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Il est 
réquisitionné, en l'an II par le maire Alban, pour jouer du violon lors des bals décadaires. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé juré d'accusation et 
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de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse 
an IV. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, 
contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la 
nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Juré d'accusation et de 
jugement de l'arrondissement de Bourg pour le trimestre de germinal an XII. 
Grillet Jacques Marie. (Voir Saint-Martin-du-Mont). Il achète la maison dépendante de la 
Maîtrise rue du Temple à Bourg, comme bien national, le 1er fructidor an III. 
Grilliet Jacques, né en 1739 à Moutonne. Poissonnier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Présenté, le 9 prairial an II, par Courenq 
pour être Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Grillot . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Grivoire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Grobon Jacques, né en 1750 à Neuville-sur-Ain. Aubergiste demeurant à Bourg. Marié à 
Suzanne Chamboz. Son fils naît le 14 juillet 1789. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 9 juin 1793 à frimaire an III. Député des deux sections de la ville de 
Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Boulanger 
demeurant à Bourg en 1807. Son fils, Etienne, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg 
de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Groguet Denis. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 3e bataillon 
de l’Ain. Incapable de servir et victime d’une mauvaise vue, il reçoit un certificat le 1er 
messidor an III. Il le présente à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Gromard . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Gromier Louis Marie Joseph. (Voir Saint-Rémy). Chirurgien demeurant à Bourg. Il achète la 
terre de Maladière à Bel Air, dépendant des Dominicains de Bourg, comme bien national, le 
11 juin 1791. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Son domestique, un prisonnier 
hongrois, Antoine Wide, obtient un passeport pour retourner chez lui le 1er frimaire an XII. 
Grollier André, né en 1725 à Berriace. Sait écrire. Gendarme demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 17 
septembre 1793. Maréchal des logis de gendarmerie en avril 1793. Il renouvelle son adhésion 
à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Député des deux sections 
de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société 
des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Maréchal des logis de la 
gendarmerie en pluviôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des 
sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Proposé par Cocon, le 3 prairial an II, pour être 
membre de la société populaire de Bourg. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en 
frimaire an III. Il atteste de la résidence du capitaine de gendarmerie Brunet devant la 
municipalité de Bourg le 19 vendémiaire an III. Lieutenant de gendarmerie à Bourg en 
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frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Grollier Claude fils, né en 1774 à Bourg. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de 
la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Aux armées en frimaire an III. 
Gros. Sait écrire. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir 
la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand 
nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Gros Claude-Joseph, né en 1748 à Crémieux. Sait signer. Marchand demeurant à Bourg. 
Signataire de la délibération du corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 26 juillet 1789, contre 
l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des tailleurs d'habit pour la mise en place 
de la nouvelle administration en novembre 1789. Tailleur en avril 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Nommé 
commissaire de la société populaire de Bourg, le 5 juin 1793, pour se rendre auprès des 
autoritées lyonnaises pour leur signifier le soutien de la société de Bourg et enquêter sur les 
correspondances entre jacobins lyonnais et bressans. Désigné pour être membre du juré de 
jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Installé à 
la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la 
ville. Elu secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18  août 1793. 
Dénoncé au Comité Central de Surveillance le 12 brumaire an II pour avoir accepté la place de 
secrétaire “ à la société anti populaire ”112 et pour être allé à Lyon avec Populus et Barquet le 
29 mai 1793 ainsi qu’avoir été d’accord avec un rapport de Populus et Barquet contrer les 
représentants du peuple Nioche et Gauthier. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 
frimaire an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Détenu aux Claristes en germinal an II. 
Membre de la société de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Fripier 
demeurant à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. 
Groscassand Dorimond Claude Marie, né à Treffort en 1750. (Voir Belley & Treffort). Beau-
frère du notaire Jean-François Bouveyron de Treffort. Vicaire de Neuville les Dames en 1781. 
Curé de la Chapelle du Châtelard en 1787. Il attaque le comte de Montrevel en justice le 18 
août 1788 à cause d’une rente sur un domaine aux Mangettes. Franc maçon. Membre de la 
loge des Vrais Amis de Bourg en 1789. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg en 1791. Partisan de la Constitution Civile du Clergé, il est l’auteur d'un discours sur le 
serment civique des ecclésiastiques le 7 février 1791. Membre de l’administration du 
département de l’Ain en 1791. Il achète un domaine de 11315 livres aux Mangettes, le 25 mai 
1791, à Jean François Aillaud et François Antoine Lombard. Vicaire épiscopal du département 
de l'Ain en 1792. Membre de la société populaire du Temple de Belley en 1793. Il reçoit un 
certificat de civisme du comité de surveillance de la commune de Treffort le 10 vendémiaire 
an II. Déclaré suspect par le comité de surveillance et révolutionnaire de Belley le 14 brumaire 

                                                 
112  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
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an  II. Il abjure sa profession de prêtre en 1794 et se marie. Il écrit de Paris, le 27 ventôse an II 
au comité de surveillance de Treffort pour protester de l’apposition de scellés faites sur sa 
chambre et ses affaires. Imprimeur 20 rue Meslée, section des Gravilliers à Paris en germinal 
an II. Recherché par ordre du maire de Paris Pache. Il obtient un certificat de résidence, le 25 
floréal an II, de la section des amis de la Liberté à Paris. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Accepte une place dans l'administration centrale des droits 
réunis. Juge au tribunal civil de l’Ain en l’an IV. Commissaire du pouvoir exécutif auprès du 
département de l’Ain en l’an V. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 
pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 2e substitut du commissaire du pouvoir exécutif auprès des tribunaux civil et 
criminel de l’Ain jusqu’au 18 nivôse an VI. Commissaire du pouvoir exécutif auprès de 
l'administration du département en ventôse an VI. Il adresse des encouragements et invite le 
commissaire du pouvoir exécutif du canton de Lagnieu à préparer à l'avance le scrutin des 
prochaines élections, le 23 ventôse an VI. Représentant au Conseil des Cinq Cents le 18 avril 
1798. Secrétaire des Cinq Cents le 19 juillet 1798. Il soutient, le 1er août 1798, le citoyen 
Vieux, auprès du ministre de la Guerre, pour obtenir un poste à l'armée d'Angleterre. Il 
s’oppose à l’impôt sur les salines et au projet de la poste aux lettres. Durant sa législature il 
demande la clôture de la liste des émigrés. Il s’oppose quatre fois de suite, le 5 mai 1799, à 
l’élection d’avril 1799 de l’Ain, portant à la législature Thomas Riboud, Jean Louis Girod et 
Tardy de la Carrière. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 
19 fructidor an VII, à Paris. Il s’oppose au 18 brumaire. Il est exclus du conseil par la loi du 19 
brumaire an VIII. Proscrit et arrêté par arrêté des Consuls du 20 brumaire an VIII à la 
Rochelle. Amnistié grâce à l’appui de Thomas Riboud. Homme de loi à Paris demeurant 70 
rue St Antoine. Employé dans l’administration des droits réunis. Des problèmes financiers 
l’oppose à son fondé de pouvoir, Quinson, qui l’accuse de ne pas vouloir payer ses dettes, le 
11 pluviôse an IX. Jurisconsulte à Paris en l’an XII. Son nouveau chargé de pouvoir est 
Duffour à Bourg. Il décède à Paris le 21 octobre 1810. 
Grumet Jean Marie, né à St Rambert. Sait signer. Abbé de St Martin du Canigou. Vicaire de 
Toulouse. Député à Paris, en 1785 pour faire un plan de conciliation, qui n’est pas agréé, entre 
le clergé de Bresse et le clergé de France. Administrateur au département en avril 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg de mars 1793 au 8 avril 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 14 avril 1793. Nommé membre 
du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. 
Propose le 29 avril 1793 que la société populaire de Bourg examine chaque article de la 
constitution. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Grumet, suite à l’élargissement des détenus, « empêche que cela 
n’ait de suite »113. Il est suspendu de ses fonctions par arrêté des représentants du peuple près 
l’armée des Alpes Dubois-Crancé, Gauthier et Nioche du 18 juillet 1793. Il démissionne de 
son poste au département le 31 août 1793 pour être vicaire à Ambérieu en Bugey. Le 
5 septembre, les représentants refusent sa démission. Déclaré suspect par le comité de 
surveillance de la société populaire de St Rambert le 23 septembre 1793. Il est destitué par 
arrêté de Bassal et Bernard du 25 septembre 1793. Mis état d’arrestation le 30 vendémiaire an 
II. « Fourbe et méchant »114. Il abdique sa prêtrise le 25 brumaire an II et en demande “ la plus 
grande publicité contre les préjugés religieux ”115. Le département demande au Comité 
                                                 
113  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
114  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35. 
115  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
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Central de Surveillance le 2 frimaire an II sa libération pour qu’il puisse rendre compte de sa 
gestion. Le Comité Central de Surveillance lui accorde une liberté provisoire pour se rendre 
au département rendre ses comptes. Il est envoyé devant la Commission Temporaire de Lyon 
le 24 pluviôse an II. Guillotiné à Lyon le 26 pluviôse an II. 
Guerdes. Charpentier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse 
an II. 
Guichardon. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation 
de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Guillemain Antoine père, né en 1727 à Lyon. Vitrier. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 
1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Marchand demeurant à Bourg. 
Guillemin Guillaume. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg en 
l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Guillermin François. Vitrier en avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution 
de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Guillon Charles-Henry, né en 1739 à Besançon. Préposé au salpêtre demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Préposé instructeur des 
poudres et saplêtres pour l’Ain en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Guillon Etienne, né en 1742 à Privat. (Voir Montracol). Marchand demeurant à Bourg. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Il achète les étangs la Folie, Nicoud, Son Roux et Correrie, dépendants de l’église de 
Bourg, comme bien national, le 25 mai 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 
1793 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Guillon Jean Marie. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme tambour au 8e 
bataillon de l’Ain. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet 
à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Guillon Pierre, né en 1776 à Bourg. Fils d'Etienne et de Marie Deliay. Il sert au 3e bataillon de 
l'Ain. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 6 nivôse an IV. Il 
passe sergent. Il sert dans le 51e demi-brigade. Ayant perdu ses dents, il reçoit un certificat de 
congé le 29 thermidor an VII. Avoué demeurant à Bourg. Nommé au 2e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Bonapartiste. Il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg le 15 mai 1816. 
Guillot  Claude Joseph. Médecin. Député du collège de médecine. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Médecin du dépôt de mendicité de Bourg. 
Inscrit comme médecin demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Désigné pour choisir un élève du district de Bourg à envoyer à l’Ecole de 
Santé de Montpellier, par la Commission de Santé, le 30 frimaire an III. Il reçoit le rapport et 
décret sur le mode de choix du candidat du district de Bourg à envoyer à l’Ecole de Santé de 
Paris, le 5 nivôse an III, afin de se concerter avce Vermandois. Il est chargé, le 7 nivôse an III, 
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par le Directoire du district de Bourg, de l’examen afin de désigné l’élève du district de Bourg 
à envoyer à l’Ecole de Santé de Paris. Il désigne Charles François Gabriel Mugnier de Bourg 
pour être élève à l’Ecole de Médecine de Paris, le 15 nivôse an III. Nommé membre de la 
commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-général Ignace de 
Hardegg. 
Guillot Artand, né en 1750 à Bourg. Sait écrire. Confiseur demeurant à Bourg. Citoyen actif 
de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre 
de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 21 mai 1793 à frimaire an III. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Il le dénonce le 11 floréal an II à la société des sans-culottes de Bourg le citoyen Balley pour 
avoir insulté deux sans-culottes de Lent chargé prêcher la fraternité et l’observation des lois à 
Tossiat. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il recueille des voix à la section du 
collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Confiseur à Bourg en l'an XII. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg 
en l'an XII. Quitte Bourg pour aller vivre à St Martin-du-Mont. Il est élu maire de St Martin-
du-Mont le 8 janvier 1807(?). Nommé sergent de la garde nationale sédentaire de Bourg, 
mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Guillot Claude-Joseph, né en 1755 à Bourg. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Sait écrire. 
Tisserand demeurant à Bourg avant 1789. Signataire de la délibération du corps de tisserands 
de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des 
tisserands pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Il atteste de la résidence de Marie Anne 
Louizondain, veuve Mantellier, devant la municipalité de Bourg le 21 fructidor an II. Mandeur 
de ville à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Guillot Joseph aîné. Horloger en avril 1793. Signataire de la délibération du corps des 
orfèvres de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du 
corps des orfèvres et horlogers de Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration 
en n novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Chargé d'affaires du citoyen Desblancs, manufacturier de 
Trévoux, en l'an IV, auprès de l'administration du département. Il recueille des voix à la 
section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. 
Guinet Jean. Tambour major de la garde nationale de Bourg en juillet 1792. Membre de la 
société populaire de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 septembre 1793. Cavalier en l’an II. Il est 
proposé par Courenq, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. 
Gunet Jean. Sait écrire. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg 
du 12 avril 1792 au 17 septembre 1793. Culottier en avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
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Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre du 
Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon 
le 5 brumaire an  II. Commissaire du Comité Central de Surveillance, le 11 brumaire an II, 
pour se rendre à Coligny avec Blanc-Désisles propager l’esprit public et prendre des 
renseignements sur la municipalité suspectée d’aristocratisme. Membre de la société populaire 
des sans-culottes de Bourg. Cavalier volontaire de la société des sans-culottes de Bourg en 
pluviôse an II ( ?). 
Gurinet . Sait signer. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. 
Gurit Benoit. Sait signer. (Voir Saint-André-sur-Vieux-Jonc). Perruquier. Membre de la 
société des sans culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Membre du comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Tellier du 5 
nivôse an III. Gardien de la prison des Claristes à Bourg en l'an III. Il refuse, le 17 germinal an 
III, de donner la même ration de pain aux sans-culottes qu’aux autres détenus. Signataire de la 
pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Perruquier en l'an VI. 
Gurit François, né à Bourg. (Voir Buellas). Fils de Nicolas Gurit et frère de Joseph Gurit. 
Marié à Marie Figuer. Son fils naît le 6 avril 1789. Il entre comme grenadier au 3e bataillon de 
l'Ain, le 15 avril 1793. Il reçoit un certificat de bons services, le 3 août 1793, au fort de 
Wissembourg. Domestique à Bourg en 1807.  
Gurit Joseph, né à Bourg. Fils de Nicolas Gurit et frère de François Gurit. Il entre, le 19 
janvier 1782 au régiment de Foix. Il entre comme sergent au 3e bataillon de l'Ain, le 12 
décembre 1791. Il reçoit un certificat de civisme, le 26 mars 1793 à Mutterstatt. Il reçoit un 
certificat de bons services, le 3 août 1793, au fort de Wissembourg. 
Gustin. Coquetier. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 14 germinal an II. 
Guy Joseph père, né en 1731 à Potteville. Cordonnier demeurant à Bourg. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Epuré de la société 
des sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 
ventôse an II.  
Guy Pierre fils, né en 1761 à Bourg. (Voir Verjon). Cordonnier demeurant à Bourg avant 
1789. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Saplêtrier commissionné en résidence dans le district de Bourg en ventôse an II ( ?). 
Marchand à Bourg en frimaire an III. 
Guyenot Joseph. Tisserand. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la 
Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»116, il est 
volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire 
an IV. 
Guyer Christophle aîné, né en 1758 à Bourg. Armurier demeurant rue du Gouvernement à 
Bourg. Elu armurier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale le 13 mars 

                                                 
116  A.D. Ain 4L 47. 
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1792. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 21 
ventôse an II. 
Guyer Jean-Claude cadet. Armurier à Bourg en 1757. Epouse Jeanne-Marie Mercier. Père de 
Pierre-Claude, baptisé en 1762. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire 
de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse 
an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements.Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues.  
Guyot. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg en 1789 ( ?). Avocat et 
juge à Coligny ( ?). Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Henry. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Héritier cadet. Géomètre. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 
nivôse an III. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Hilaire  cadet. Sait signer. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Hilaire Jean-Baptiste aîné. Marchand à Bourg. Marié à Barde Chambre. Son fils naît le 8 août 
1789. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 
1793. Désigné pour être membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres 
de juillet, août et septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Notable de la municipalité de Bourg en pluviôse 
an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du 
jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Il recueille des 
voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux 
le 4 germinal an VII. Marchand demeurant à Bourg en 1807. Nommé au 3e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 par le lieutenant-
général Ignace de Hardegg. Il vend 5/6 d’impérial vert de saxe au professeur Bernard, pour la 
cabinet de physique de al Société d’Emulation de l’Ain, le 8 mai 1818. 
Hodolet. Admis à la société de Bourg le 11 prairial an II. 
Hollier Bazile. Meunier. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 au 17 septembre 1793. 
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Honoré. Perruquier. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg le 22 avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Honoré Benoît-Nicolas, né en 1764 à Bourg. Sait écrire. Professeur demeurant à Roanne 
avant 1789. Instituteur à Bourg en avril 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 jusqu’au 17 septembre 1793. Nommé membre du 
Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Instituteur 
demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Huchard François. Voiturier. Marié à Claudine Laurent. Son fils naît le 27 décembre 1789 et 
décède le 30. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Jasseron propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Il dénonce, en l’an VII 
au tribunal du Puy, 9 personnes de Bourg comme incriminées dans le meutrre des sans-
culottes de Bourg. Tourneur demeurant à Bourg en 1807. 
Hugon. Maréchal. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Hugon Albert fils, né en 1764 à Bourg. (Voir Ceyzériat). Il est mis sous la tutelle de Jean 
Bouis en 1770. Marchand demeurant à Bourg. Il reçoit, pour neuf ans, par acte en 1788 le 
ferme d’un vignoble à Ceyzériat à compté de la St Martin 1790. Grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 
avril 1793. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des 
sans-culottes épurée le 29 floréal an II jusqu’en frimaire an III. Notable de la municipalité de 
Bourg en brumaire an  III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Cierger sous le 1er 
Empire. Nommé au 3e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il fournit 200 lampions pour les fêtes de la naissance 
du Roi de Rome, le 25 mai 1811. Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815 (?). 
L’adjoint Monnier le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Hugon Jean Baptiste père. (Voir Péronnas). Demeurant à Bourg. Nommé membre du jury 
d’accusation le 5 nivôse an IV. 
Hugonet Anthelme. Maçon demeurant à Bourg. Membre de la société populaire des Amis de 
la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 8 avril 1793. 
Humbert Georges Nicolas fils, né le 15 janvier 1753. Sait écrire. Notaire à Bourg du 6 juin 
1786 au 27 décembre 1812. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu adjudant du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale le 13 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, 
du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
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denrées. Suspendu de ses fonctions par le Comité Central de Surveillance le 27 brumaire an II 
jusqu'à plus amples informations sur son civisme. Secrétaire général du directoire du district 
de Bourg par arrêté du représentant Gouly le 25 frimaire an II. Il atteste de la résidence de 
Marie Louis Lagrange, le 2e jour complémentaire de l'an II, devant la municipalité de Bourg. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Notaire à Bourg en l’an VI. Accusé d’être un compagnon de 
Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 1 fois auprès du 
tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Conseiller de préfecture du 14 mai 1800 à 1805. 
Humbert Pierre Marie, né en 1742 à Bourg. Ordonné en 1765. Curé. Il abdique sa prêtrise et 
abjure sa foi le 18 pluviôse an II. 
Hureville . Secrétaire au département en mai 1793. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 21 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Hurville Jean-Baptiste oncle. Sait écrire. Oncle par alliance de Blanc-Désisles. Curé de St 
Etienne du Bois depuis 1753. Député du clergé à l’assemblée générale des trois ordres du 
bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Signe l'acte d'abdication d'Albitte le 20 pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de 
la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. 
Hurville Jeanne Marie Catherine, né à Bourg. Fille aîné de Jean-Louis Hurville, gendarme 
demeurant à Bourg, et de Claudine Elle travaille avec sa mère dans un magasin de nouveatés. 
Elle passe pour une femme belle. Encore mineure, elle rencontre François Pierre Blanc dit 
Désiles à Nîmes en 1784. Elle accouche d’un enfant, né hors mariage le 5 juillet 1785. Son 
fils est placé en nourrice, par le truchement du chirurgien burgien Vermandois, chez un couple 
de Romanèche-en-Montagne qui le fait baptiser le 6 juillet 1785. Elle se marie avec Blanc-
Désisles le 31 mai 1786 à Bourg. Elle accompagne son mari à Mâcon, chez Javogues, le 18 
frimaire an II. Durant l'hiver 1793-94, sa femme incarne la Raison lors des fêtes décadaires 
orchestrées par son mari et Dorfeuille. Lalande la désigne comme la maîtresse du représentant 
Albitte. On « séparait les femmes des maris et mettait les fills sous la garde de la Désisles 
prostitué »117. Ses biens son séquestrés par la municipalité de Bourg en l’an III. Ce n’est que 
le 26 pluviôse an III que les représentants Borel et Richaud font lever les scellés apposés sur 
ses affaires. Elle est arrêtée à son tour le 10 germinal an III par la municipalité de Bourg. Elle 
quitte Bourg, le 2 floréal an III, avec sa mère et ses deux enfants, après le meurtre de son mari 
et se réfugie à Mâcon. Elle reçoit un certificat de résidence de la municipalité de Bourg, le 2 
brumaire an IV. 
Imbert Pierre-Marie. (Voir Ferney). Prêtre en 1791. Syndic du corps des religieux de Bourg 
pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Reçu à la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 19 février 1791. Auteur d’un discours 
favorable à la Constitution Civile du Clergé à la société populaire de Bourg le 19 février 1791. 
Il quitte Bourg pour Ferney. 

                                                 
117  Anecdotes de Bresse par Lalande, Ms35. 
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Jacquemier André. Marchand. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 28 mai 1793. 
Jacquemont. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Jaillard Maron . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse an II. 
Jalliet. Sait écrire. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Jaquet Alexis cadet, né en 1745 à Bourg. Cordonnier demeurant à Bourg. Signataire de la 
délibération du corps des cordonniers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Membre de la société des sans-culottes de Bourg le 28 germinal an II. Proposé, 
le 19 prairial an II par Courenq, pour être admis à la société populaire des sans-culottes épurée 
de Bourg. Admis à la société populaire de Bourg le 19 prairial an II à frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Janicot. Maçon demeurant à Bourg. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Janin Philibert, né en 1747 à Trévoux. Sait signer. Cafetier demeurant à Bourg. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg du 3 germinal an II à frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Notable de la municipalité de Bourg en 
pluviôse an III, il appose les scellés chez Degrusse. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Ancien cafetier 
demeurant à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. Marchand de tabac sous 
le 1er Empire ( ?). Nommé au 3e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée 
pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Janin. Horloger demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg du 22 juillet 
1792 au 8 avril 1793. Présenté, le 9 prairial an II, par Cocon pour être membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu membre de la société de Bourg le 9 prairial an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Membre du jury spécial d'accusation et 
de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Janinet Antoine Marie Joseph puîné. Sait écrire. Marié à Marie Antoinette Bonet. Avoué. 
Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg. Secrétaire de Lalande en 1781. 
Procureur au bailliage présidial de Bourg. Syndic de Bourg. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Député des deux sections de la 
ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Fédéraliste. 
Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : “ homme désoeuvré, ennemi...de la 
Révolution...héros du Jura et par dessus tout muscadin insolent ”118. Incarcéré aux Claristes. 
Dénoncé au comité de surveillance de Treffort, le 18 frimaire an II, par Louis Vuillard pour 
avoir dit qu’il n’y avait pas d’armée révolutionnaire ni société des sans-culottes à Bourg. Jugé 
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“ très suspect, ayant été au Jura, muscadin un peu timbré ”119 par les sans-culottes de Bourg 
le 1er germinal an II. Nommé au bureau de conciliation de Bourg, par arrêté du représentant 
Boisset, du 10 brumaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 
19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Accusé d’être un 
compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 1 
fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de 
Bourg.  Fournisseur de 251 livres de matériel de bureau de la Société d'Emulation en l'an XII. 
Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du 
cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. 
Imprimeur. Propriétaire rédacteur du Journal de l’Ain. Le 4 septembre 1810, le préfet de l’Ain 
l’autorise à publier son journal trois fois par semaine. Il ouvre un cercle de jeu début 1814. 
Partisan zelé de la Monarchie en 1815, il publie les avis de recherches des généraux du 1er 
Empire. 
Jantet. (Voir Coligny). Homme de loi. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 12 juin 1793. 
Jayr Laurent-Modeste dit Puiné, né en 1742 à Bourg. 5 pieds 5 pouces, cheveux et sourcils 
grisatres, yeux noirs, borgne de l'oeil droit, nez acquilin, bouche moyenne, menton rond, front 
découvert, visage rond et plein. Franc maçon. Membre de la loge de Saint Jean des Elus de 
Bourg. Avocat demeurant à Bourg avant 1789. Signataire de la délibération du corps des 
avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen 
actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg 
en 1791. Elu lieutenant du bataillon de grenadier de la section du palais de la Garde Nationale 
de Bourg le 11 mars 1792. Il recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour 
l’élection du maire le 8 septembre 1792 ( ?). Il obtient un certificat de civisme le 13 frimaire 
an II. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 27 ventôse an II. Libéré, 
le 5 prairial an II, par le représentant Méaulle. Secrétaire au département de l'Ain en frimaire 
an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Officier municipal de Bourg par arrêté du représentant Borel du 
26 floréal an III (?). Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés 
de Bourg en l'an XII. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, 
mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Jayr Pierre fils dit Dombey, né en 1746 à Bourg. Sait écrire. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). 
Avocat demeurant à Bourg. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il achète une portion de l’étang Grobon, 
dépendant des Cordeliers de Bourg, comme bien national, le 1er juin 1791. Elu capitaine de la 
compagnie de la Garde Nationale de la section du collège le 11 mars 1792. Elu au bureau de 
paix de Bourg, le 21 novembre 1792. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 22 avril 1793 à frimaire an III. Elu Membre du bureau de 
conciliation de Bourg le 21 novembre 1792. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 

                                                 
119  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
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mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Mis en état d'arrestation par l'armée révolutionnaire le 21 frimaire an II. Il écrit 
pour demander sa libération à Gouly le 27 frimaire an II. Détenu à Bourg, Dorfeuille 
demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés aposés sur ses affaires soient levés. Sa mise en 
liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg. 
Dénoncé comme un mauvais mari le jour même à la société de Bourg. Il atteste de la 
résidence de Marie Louis Lagrange, le 2e jour complémentaire de l'an II, devant la 
municipalité de Bourg. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse 
an III. Membre du bureau de conciliation du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud 
du 25 ventôse an III. Acquéreur d’une terre à la Croix du Loup à Villereversure, comme bien 
national dépendant, le 22 thermidor an IV. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de 
Bourg en l'an XII. 
Jérôme. Sait écrire. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg 
à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Jeunet Jean Baptiste. Sait signer. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Professeur de 1ère classe élémentaire au collège de Bourg en 
1816. La députation du collège de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Jolivet Joseph, né en 1752 à Bourg. Volailler demeurant à Bourg. Citoyen actif de la section 
du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. 
Joly Aimé-Marie père, né en 1736 à Bourg. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la 
confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Il recueille des voix 
de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Membre de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 à frimaire an III. Taillandier en 
l’an II. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 14 germinal an II. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour 
la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il décède à Bourg le 13 
janvier 1812 : « on vient de me dire que mr Joli…vient de mourir d’une fièvre de prison qu’il 
a rappporté de Lons-le-Saunier où il avait été témoigner…Le président, les huissiers, le 
greffier et plusieurs personnes de marques et autre, au nombre de quarante sont morts de 
cette maladie. Mr Joli nous fait en mourant un bien vilain cadeau que de nous laisser cette 
fièvre »120. 
Joly Claude Marie François, né en 1757 à Bourg. Sait écrire. Il sert comme soldat au régiment 
de la Couronne de 1784 à 1786. Ancien comédien. Il est licencié en droit à l'université de 
Dijon le 26 février 1787. Il est reçu avocat à Bourg le 10 mars 1787. Capitaine châtelain de la 
ville de Bourg le 25 août 1789. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 
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26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Sergent dans la compagnie de 
musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790 ( ?). Il signe la délibération de la compagnie 
de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs 
d’Alsace, le 7 janvier 1790 ( ?). Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de 
la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Grenadier du bataillon de la section du palais de la 
Garde Nationale de Bourg en 1791. Il brûle son congé de libération du régiment de la 
couronne. Homme de loi en avril 1793. Nommé membre du Comité d'Instruction de la société 
des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Mis en état 
d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Malade, 
les médecins Bottier et Ceyzériat atteste de sa mauvaise santé le 11 brumaire an II au Comité 
Central de Surveillance qui décide de sa détention domiciliaire. Incarcéré aux Claristes le 18 
brumaire an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 

Membre de la société populaire de Bourg jusqu'au 27 pluviôse an III. Secrétaire au district de 
Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il signe une pétition le 27 pluviôse an III 
de félicitation à la Convention pour la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. 
Thermidorien. Secrétaire au département de l'Ain en frimaire an III. Lorsqu’il apprend 
l’assassinat des sans-culottes il ne fait preuve d’aucun remords et dit, le 7 prairial an III, que 
c’étaient “ des scélérats qui ont payé la peine due à leur crime ”121. Mis en état d’arrestation 
par le représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, comme compagnon de Jéhu. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. Mis en état d’arrestation le 6 messidor an VI. Mis en état d’arrestation le 9 
brumaire an VII. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal 
civil d’Yssingeaux. Il est accusé 2 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir 
participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Il travaille comme préposés des droits 
réunis dans l'Hérault. Il travaille durant 3 ans au cabinet de Claude Marie Favier. Il prête 
serment le 14 messidor an XII. Il travaille dans les bureaux de l'administration du département 
de l'Ain jusqu'au 28 messidor an XIII. Nommé commissaire de police de Bourg le 25 prairial 
an XIII jusqu'en 1815. Le 14 avril 1806, le préfet de l'Ain l'invite à mettre les scellés sur les 
papiers de Ducange, arrêté à Mâcon pour espionnage. Le 4 septembre 1806, le préfet de l'Ain 
l'invite à surveiller Ducange, de retour à Bourg sur autorisation du ministre de la police. Le 6 
septembre 1806, le préfet l'invite à rechercher une fugueuse hollandaise. Le 21 octobre 1806, 
le préfet l'invite à rechercher deux escrocs. Le 13 mai 1807, le préfet de l'Ain l'invite à 
rechercher un individu condamné pour bigamie, évadé dans les Côtes du Nord. Il arrête une 
bande de 4 brigands à cheval et deux femmes le 19 novembre 1807, qui avaient dévalisé, le 18 
à Mâcon, la voiture de Lorin de Chalon. Il est attaqué et diffamé dans un libelle par Charles 
Marie Boizet le 31 décembre 1807, car il héberge un capitaine des dragons à la retraite. Il 
obtient le soutien de Piquet, président du tribunal civil de Bourg, de Thomas Riboud, député, 
des juges Brangier, Chesne et Dupuy, du juge Chevrier, du juge à la cour d'appel de Lyon 
Favier, du capitaine de gendarmerie Brisson, du receveur de la régie des droits réunis de 
l'Hérault et du maire de Bourg. Le préfet l'invite, le 15 mars 1809, à rechercher le receveur de 
la Creuse qui s'est enfui avec la caisse. Le préfet l'invite, le 21 mars 1809, à faire mettre en 
état d'arrestation un charlatan. Il demande un changement d'affectation pour une ville plus 
populeuse que Bourg au duc d'Otrente, ministre de la Police Générale, le 1er août 1810. Il 
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réitère sa demande de changement d'affectation le 6 octobre 1811. Il devient le fondé de 
pouvoir des agents généraux des auteurs des deux agences dramatiques, Louis Prin de Paris, le 
20 décembre 1812. Il est suspendu de ses fonctions le 9 février 1814 et par le préfet de l'Ain 
par intérim Sirand le 24 avril 1814. Le 14 juillet 1815, le maire de Bourg, Bernard, lui 
demande d'établir des corps de garde dans les boutiques menant à la place d'arme. Le 29 juillet 
1815, le préfet de l'Ain lui demande de faire rechercher le domestique du sous inspecteur aux 
revues Vesin. Il concours à l'arrestation du chef de bande Jacques Simonin, le 20 août 1815, 
tant par les renseignements qu'il glane que par l'arrestation qu'il mène à la tête de soldats 
autrichiens, les gendarmes français n'étant pas rentrés. Il fait un don gratuit de 100 francs à 
Louis XVIII en mai 1816. Admis à la retraite le 31 juillet 1816. Il fait une demande le 1er 
septembre 1816 pour obtenir un autre poste. Il obtient une retraite de la ville de Bourg le 3 
octobre 1816. mais, cette dernière ne pouvant la payer demande son réemploie au ministre de 
la police. Il demande à être réintégré dans la police le 11 octobre 1816. Il renvoie une 
demande d'emploi dans la police le 15 août 1817. Commissaire de Police de la Croix Rousse 
en 1817. Il devient le fondé de pouvoir de Charles Louis Barberau, dit St Léon, le 21 août 
1824, directeur privilégié du 16e arrondissement théâtral, pour traiter avec les troupes qui 
veulent jouer dans les théâtres de Bourg, Belley, Arbois et Nantua. Il devient le fondé de 
pouvoir des agents généraux des auteurs des deux agences dramatiques, Jules Michel de Paris, 
le 25 juillet 1829. Il déclare comme son mandataire à Arbois Anastaze Pillot le 9 octobre 
1829. Le 10 septembre 1830 il rédige des instructions particulières pour la perception des 
droits d'auteurs pour ses correspondants de Nantua. Le 11 septembre 1830, il fait un règlement 
à l'attention des directeurs de spectacles de Nantua pour protéger les droits des auteurs 
décédés depuis moins de 10 ans sans le consentement des correspondants des auteurs.  
Joly Marie-Philibert fils, né en 1758 à Bourg. Négociant à Bourg en 1781. Franc maçon. 
Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Infirmier en 1781. Marchand demeurant à 
Bourg. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Acquéreur du terrain du bastion de 
Bourgneuf à Bourg, dépendant des Archers, comme bien national, le 1er thermidor an IV. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Il est accusé, 3 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer 
à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Fondeur pompier en 1818 ( ?). 
Jolyvet. Pourvoyeur. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Membre de la société des Sans-Culottes de Bourg. Epuré de la société des 
sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an 
II. 
Jourdan Marin, né le 5 avril 1748 à Belley. Avocat à Trévoux. Elu député du Tiers-Etat de la 
sénéchaussée de Trévoux aux Etats Généraux le 28 mars 1789. Administrateur au département 
de l’Ain en 1791. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 29 
avril 1793. Commissaire du département de l’Ain, le 3 juin 1793, pour se rendre auprès des 
départements de Saône et Loire, et Rhône et Loire. Il s’enfuit du département après la crise 
fédéraliste. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Signataire de la pétition 
de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour 
la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé juge au tribunal d’appel de l’Ain le 8 avril 
1800. Il décède à Belley le 13 septembre 1807. 
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Josserand Joseph-Alexis dit Gonin, né en 1768 à Lecheroux. Citoyen demeurant à Bourg 
avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au 
district de Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Josserand. Sait écrire. Clerc de l’avoué Bardet. Elu grenadier de la compagnie du collège de 
la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 14 avril 1793 au 17 septembre 1793. Nommé membre du Comité 
d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Instituteur. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Imprimeur. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix 
à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. Professeur de grammaire sous le 1er Empire. Nommé au 2e peloton de la 
garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 
1807. 
Joursain Jean, né en 1763 à Bourg. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de la société des 
Amis de la Constitution de Bourg du 18 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
de 1794 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Il atteste de la 
résidence de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, devant la municipalité de 
Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Jouvenet Etienne. Tissier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Présenté, le 9 prairial an II, par Giriat pour être membre de 
la société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu Membre de la société de Bourg le 9 prairial 
an II.  
Joy. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Juenet François-Marie fils, né en 1772 à Bourg. Bourrelier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Juenet Jean-Baptiste, né en 1735 à Foncine le Haut. Bourrelier demeurant à Bourg. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Jugianne. Sait signer. Miroitier. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg 
du 18 avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Député des deux sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, 
pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Nommé commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 6 octobre 1793, pour 
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se rendre dans les campagnes, publier le décret de la Convention du 29 septembre sur le prix 
des denrées. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Julliard Jean-Marie, né en 1757 à Bourg. Sait écrire. Avocat demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Elu grenadier de la compagnie du 
collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Elu commandant en second du 
bataillon de la section du collège de la Garde Nationale de Bourg le 15 mars 1792. Membre de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg du 14 avril 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Mis en état d’arrestation par le 
comité de surveillance de la société de Bourg le 25 septembre 1793. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. secrétaire au département de 
l'Ain en frimaire an III. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé maître des cérémonies et fêtes publiques 
par le préfet de l’Ain par intérim le 23 messidor an X. 
Juvanon Jules François. (Voir Saint-Rambert). Fils d'Antoine Juvanon  et de Marie maigre 
Juvanon, de St Rambert. Il habite rue Simoneau à Bourg en 1793. Ami de Gallien. Quand il 
quitte Bourg pour retourner à St Rambert, fin septembre 1793, il laisse un manteau chez 
Chicot, que Blanc-Désisles doit récupérer le 24 septembre. Son frère porte pour lui une lettre à 
Désisles, le 1er octobre 1793, lorsqu’il est en partance pour Vesoul, conduire des recrues de 
cavalerie. Annonce à Blanc-Désisles le 4 octobre 1793 qu’il est nécessaire qu’il reste à St 
Rambert et qu’il ne faut pas que Désisles le fasse revenir à Bourg. Membre de la société 
populaire des sans-culottes de Bourg en octobre 1793. Membre du Comité de Surveillance 
Central du département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. 
Secrétaire du Comité Central de Surveillance le 6 brumaire an II. En mission pour le Comité 
Central de Surveillance dans le district de St Rambert, il dénonce au Comité Central de 
Surveillance, le 24 brumaire an II, Bouvery Fleury secrétaire de la municipalité de Lyon pour 
abus de fonction. secrétaire en chef du département en brumaire an  II. Il demande plusieurs 
fois à partir aux frontières. Secrétaire du Directoire du district de Bourg par arrêté du 
représentant Albitte le 5 pluviôse an II. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg 
pour recueillir des faits contre Gouly. Il présente ses 37 chefs d’accusation contre Gouly, le 19 
pluviôse an II, à la société des sans-culottes de Bourg. Le 21 pluviôse an II, il livre à la société 
des sans-culottes de Bourg, 5 faits qui font que suivant la loi du 23 vendémiaire an II, Ferrand 
ne peut pas être membre de la Convention. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Demande, le 7 ventôse an II, que la société des sans-culottes de Bourg face une 
pétition en faveur de Javogues. Propose, le 8 ventôse an II, une adresse à la Convention pour 
repporter le décret du 28 pluviôse an II. Administrateur du directoire du district de Bourg en 
ventôse an II. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en ventôse an II. Dénonce à 
la société de Bourg, le 10 germinal an II, l’infiltration de la société des sans-culottes de Belley 
par les malveillants. Propose, le 24 germinal an II, une adresse à faire porter par les députés de 
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la société à Paris. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, 
pour se rendre le 30 à Drom propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la 
Constitution et de la Raison. Suite à des troubles dans la salle de la société de Bourg le 1er 
floréal an II, dues à des citoyens et des citoyennes qui veulent assister aux séances, il demande 
que le général commandant le département fasse poster une sentinelle à la porte de la société. 
A l’annonce de l’arrestation des sans-culottes de la municipalité de Bourg, le 2 floréal an II, il 
se rend vers Albitte pour en discuter avec lui. Il est de retour à Bourg le 6 floréal an II. 
Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Nommé membre 
du comité de correspondance de la société populaire de Bourg le 3 prairial an II. Il s’oppose, le 
3 prairial an II, à la réception de Chambre à la société de Bourg. Il demande à la société de 
Bourg, le 7 prairial an II, qu’elle prenne la défense des sans-culottes de Belley traduit à Paris. 
Il soutien la dénonciation de Secrétan, de Nantua, contre le société populaire de Seyssel, le 15 
prairial an II. Attaqué aux Jacobins de Paris pour ne pas être dans les volontaires, il justifie de 
sa présence à Bourg, à la société populaire de Bourg, le 19 prairial an II, “ qu’il n’a jamais 
méconnu que son poste était à la frontière, qu’il a sollicité vainement la faculté de s’y rendre 
mais que les deux représentants du peuple Albitte et Méaulle lui ont intimé l’ordre de 
continuer son service auprès des autorités constitués à peine d’être incarcéré ”122. En 
correspondance avec Bonnet de Belley en messidor an II. Secrétaire de la société de Bourg le 
4 messidor an II. Il demande à la société de Bourg, le 13 messidor an II, suite à l’interruption 
de séance faite par la citoyenne Grand Bochard, sœur d’un détenu, qu’un procès verbal de 
cette interruption soit envoyé au représentant Méaulle. Apprenant la départ de Rollet-Marat et 
Martine pour Paris, il annonce à la société de Bourg le 14 messidor an II, que si à cause des 
agitations d’intriguants un patriote pouvait périr, les sans culottes avaient en main des preuves 
pour faire tomber la tête à 100 personnes. Demande, le 18 messidor an II, qu’un appel des 
membres de la société de Bourg soit fait afin de savoir lesquels ont rétracté leur signature au 
bas de pétition de la société et notamment à celle du 27 prairial an II pour ne pas qu’ils soient 
admis. Demande, à la société de Bourg le 21 messidor an II, à la société de Bourg des 
éclaircissements sur la conduite de Venin de Verjon, accusé d’avoir accaparé 60 tonneaux de 
vin. Il se réjouit, le 23 messidor an II, de la lecture du discours de Robespierre contre les 
indulgents car il favorise pour lui la réhabilitation des sans culottes de Bourg auprès des 
habitants des campagnes. Son frère, soldat à l’armée du Rhin, annonce à la société de Bourg le 
5 thermidor an II la prise de Spire. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Il demande à être 
transférer dans une prison du district de St Rambert. Assassiné le 30 germinal an III. 
Juvenneton. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Kolly Pierre fils, né en 1768 à Perpignan. Elève des ponts et chaussés demeurant à Paris avant 
1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Ingénieur des 
travaux demeurant à Bourg en ventôse an II. Il épouse la veuve de Marron de Meillonnas le 14 
septembre 1796. 
Kolly Pierre-Joseph père, né en 1723 à Paris. Ingénieur des travaux publics demeurant à 
Valenciennes avant 1789. Pensionnaire demeurant à Bourg. Membre de la société populaire 
de Bourg de 1794 à frimaire an III. Nommé commissaire par le district de Bourg en germinal 
an II, pour procéder au récolement et à l’inventaire des livres, manuscrits, antiquités et 
médailles destinés à entrer à la bibliothèque du district de Bourg.  

                                                 
122  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13 L. 
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Labre fils. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Epuré le 7 ventôse an II. Signataire 
de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues.  
Lacamp Armand, né en 1757 à Carcassonne. (Voir Salavre). Platrier demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Son fils, François, est 
proposé le 23 prairial an II, par la société de Bourg pour être élève de l ‘Ecole de mars ( ?). 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Lacombe Louis, né en 1769 à Villard. Demeurant au Villard avant 1789. Aide de camp du 
général Ravier en l’an II. Ses relations avec des aristocrates font l’objet de reproches à la 
société de Bourg les 5 et 7 prairial an II. Il est envoyé à la société de Bourg le 7 prairial an II, 
par le général Ravier pour justifier leurs attitudes à l’égard des sans-culottes. Il est dénoncé à 
la société de Bourg le 9 prairial an II, pour ne pas favoriser l’entente entre les gardes 
natioanux et les soldats de ligne. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire 
an III. Général de bataillon demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an 
IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII. Propriétaire demeurant à Ceyzériat sous le 1er Empire. Désigné 
comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Lacroix  Louis. (Voir Péronnas). Cordier demeurant à Bourg. Il achète une terre se trouvant 
au champ de Bouvent, dépendante du chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 mai 
1791. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire 
juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Notable de la municipalité de Bourg en 
ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an 
II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de 
la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Lager François Marie, né le 3 juin 1774 à Bourg. Réquisitionnaire, il entre au 5e bataillon de 
l'Isère. Embarqué sur la frégate La Minerve, il est fait prisonnier par les anglais le 6 messidor 
an III. Il est échangé en fructidor an VII et rentre chez lui. Mal traîté durant sa captivité (il est 
infirme et valétudinaire), il ne peut pas partir pour la levée de l'an VIII. Il demande à se faire 
remplacer par Pierre Duclos. Cette demande est admise par la préfecture de l'Ain le 2 floréal 
an VIII. Il passe un contrat de remplacement devant notaire avec Duclos, le 1er floréal an VIII. 
Lagesse. Sait écrire. Imprimeur. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution 
de Bourg le 3 mai 1793. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Lagrange Marie-Louis, né en 1760 à Mâcon. 5 pieds 6 pouces. Cheveux et sourcils châtains, 
yeux marrons, nez effilé, visage ovale, bouche moyenne, menton rond. Avocat demeurant à 
Mâcon avant 1789. Avocat demeurant à Montpellier. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Il habite dans la maison nationale n°13 du 1er ventôse jusqu'au 
4 prairial an II, puis il déménage chez l'aubergiste Chicot. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Il obtient un certificat de résidence le 2e jour complémentaire 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 31

an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Lajolais de Frédéric-Michel-François-Joseph, né le 1er août 1765 à Wissembourg (Bas-Rhin). 
Il s'engage dès 1778, comme volontaire au régiment d'Alsace. Le 1er septembre 1780, il 
devient sous-lieutenant et le 8 mai 1784 lieutenant. Aide-de-camp de Kellermann, le 20 
septembre 1791, avec le rang de capitaine. Il obtient le rang de lieutenant-colonel le 27 
septembre 1792 et celui de colonel à l’armée des Alpes le 7 octobre 1792. Lajolais est nommé 
général de brigade provisoire par les représentants en mission le 21 juin 1793. C'est avec ce 
grade qu'il participe au siège de Lyon à partir d'août 1793. Lorsque le général d'Oraison est 
destitué par ordre du Comité de Salut Public de son poste de commandant militaire du 
département de l'Ain puis arrêté, c'est Lajolais qui est nommé à sa place. Général de brigade 
chargé de l’habillement, de l’équipement et de l’armement de l’armée des Alpes en l’an II. 
Commandant militaire du département de l’Ain en pluviôse an II. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II au 24 germinal an II, date de son départ de Bourg 
pour l’armée des Alpes. Fait un discours, le 15 ventôse an II, à la société de Bourg sur la 
surveillance active des sans-culottes. Fait un discours, le 19 germinal an II, à la société de 
Bourg puis annonce son départ. La société lui délivre un certificat. Il annonce, le 1er prairial an 
II, à la société populaire de Bourg, la prise du Mont Cenis, à la baïonnette, par les troupes 
françaises. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Il fait 
la connaissance de Pichegru à Strasbourg en décembre 1794 et participe à son plan pour 
rétablir la royauté. Suspect au yeux de la Convention, il est suspendu de ses fonctions pour 
avoir entretenu des relations avec le milieu royaliste. En service auprès du général Hoche, ce 
dernier reçoit l’ordre du Directoire Exécutif, du 23 fructidor an V, de le mettre en état 
d’arrestation en compagnie de sa femme123 et de sa belle-sœur. Arrêté, il est transféré au 
Temple sur ordre du Directoire du 25 fructidor an V. Il est mis, le 4e jour complémentaire de 
l’an V, par le commissaire Limolin sur la liste des personnes arrêtés le 18 fructidor. Mis en 
réforme le 13 avril 1796. Compromis par des pièces trouvées dans le fourgon de Mr. de 
Klingin, il est emprisonné en septembre 1797. Non compris dans l'organisation de 1801, il 
rejoint Londres en l'an XI où il fait des préparatifs pour recevoir Pichegru et Cadoudal. Il est 
arrêté en 1804 pour avoir pris part avec Cadoudal à une conspiration contre Bonaparte. Il est 
enfermé 4 ans au fort de Bellegarde où il meurt quelques jours avant sa libération. 
Larcheret. Ménestrel demeurant à trévoux ( ?). Secrétaire du département en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les terroristes et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Lardet Laurent, né en 1740 à Bourg. (Voir Péronnas). Chaudronnier demeurant à Bourg. 
Membre de la confrérie de St Eloy. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Bourg, le 16 mars 1789. Syndic du corps des bourreliers, serruriers, cloutiers et ferblantiers de 
Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de 
la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Il achète sept parcelles du domaine Tiran, dépendants des dominicains de 
Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. Membre de ma société populaire de Bourg de 
1793 à frimaire an III. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 

                                                 
123  Cette dernière est la maîtresse de Pichegru. 
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Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Notable en l’an II. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Il fait une perquisition chez 
Macey, commissaire des guerres, le 5 floréal an II. Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII (?). 
Las Jean-Benoît, né en 1762 à Fareins. (Voir Saint-Rémy). Géomètre demeurant à Bourg 
avant 1789. Elu lieutenant de la compagnie de la Garde Nationale de la section du collège le 
11 mars 1792. Acquéreur de la forêt et du pâturage e l’église de Revonnas. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au district de Bourg en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du 
tribunal criminel le 2 floréal an VI. Géomètre en chef à Bourg en l'an VI. Il déménage à 
Revonnas le 11 novembre 1807. 
Lattour . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Laurent Joseph père, né en 1718 à Brénod. Aubergiste demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Epuré le 7 ventôse an II. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset.Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Secrétaire au 
district de Bourg en pluviôse an III. 
Lavenière Joseph, né en 1754 à Bourg. Meunier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Membre de la société des sans-
culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Layet. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 à 
septembre 1792, date à laquelle il démissione. 
Laymant Joseph Marie Gaspard, né en 1759. Sait écrire. 5 pieds 1 pouce, cheveux et sourcils 
chatains, yeux bleux, nez gros, bouche moyenne, menton rond, front découvert, visage rond et 
plein. Ami d’Alban. Marié à Mlle Tarpin. Tailleur d’habit. Signataire de la délibération du 
corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Syndic du corps des tailleurs d'habit pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. il est 
amodiataire de la cure de Viriat. Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-
culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire an II. Membre de la société populaire 
des sans-culottes de Bourg en octobre 1793. Officier municipal en brumaire an  II. Membre du 
Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon 
le 5 brumaire an  II. Il déclare au Comité Central de Surveillance, le 29 brumaire an II, qu’il 
ne prend aucune part aux arrêtés du Comité Central de Surveillance depuis le 18 brumaire an 
II. Il obtient un certificat de civisme le 12 frimaire an II. Signataire de la dénonciation de la 
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société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Président de la société des sans-culottes de Bourg le 9 
ventôse an II. Fait un discours, le 11 ventôse an II, à la société de Bourg sur la présidence de la 
société. Soutien la motion d’Alban contre Petit le 15 ventôse an II. Membre du comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 17 ventôse an II. Commissaire de la 
société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Journans 
propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. maire de 
la commune de Bourg en floréal an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 
floréal an II. Epuré le 29 floréal an II. Il s’oppose, le 3 prairial an II, à la réception de Doyen et 
de Chambre à la société de Bourg. Interpellé par Gallien, le 5 floréal an II, de s’expliquer sur 
les accusations faites à Chambre d’avoir fréquenté des fédéralistes, il avoue ne pas connaître 
Chambre, mais utilise sa lettre pour le dénoncer de plus belle en interpellant la société sur la 
confiance qu’elle peut accorder à un homme qui ne peut pas faire abnégation de ses intérêt. Il 
demande que la lettre soit remise au comité d’épuration. Il s’oppose à la formation d’un 
nouveau comité de bienfaisance, à la société de Bourg le 7 prairial an II, car la société n’a pas 
été dissoute mais juste épurée. Il annonce, le 7 prairial an II, à la société de Bourg que le 
nouveau maximum doit être appliqué et que la surveillance des accapareurs ne doit pas être 
relâchée. Il prend la défense du comité d’épuration de la société de Bourg, le 4 messidor an II, 
contre les attaques de modérantisme de Bouclet de Trévoux. Il témoigne, le 21 messidor an II, 
à la société de Bourg de sa satisfaction de voir les sans culottes détenus libérés. Il s’oppose 
formellement, le 5 thermidor an II, à l’admission de Morand à la société de Bourg. Terroriste, 
il est mis en état d’arrestation. Concierge du département de l’Ain à Bourg en vendémiaire an 
III. Un inventaire de ses affaires est effectué le 14 vendémiaire an III par les citoyens Raffin, 
officier municipal de Bourg et Hilaire, notable. Le couple Laymant est logé dans un 
appartement appartenant au Département. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Transféré 
au Jura, il est victime d’une tentative d’assassinat dans la prison de Lons. Il reçoit un coup de 
feu à l’épaule et un coup de sabre. Les scellés apposés sur ses affaires sont lévés le 23 
thermidor an III. 
Lazenaud Claude-Joseph, né en 1758 à Montrevel. Expert demeurant à Bourg. Il achète une 
maison rue Cropet à Bourg, dépendante de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Leduc Antoine-Alexis, né le 7 juin 1773 à Remiremont (Vosges). Gendre de Thomas Riboud. 
Père de Philibert Leduc. Entre au 1er régiment de chasseurs à cheval le 3 août 1792. Il sert à 
l’avant garde de l’armée de Mozelle. Il est secrétaire du chef de brigade commandant les 
postes qui bordent la Sarre. Il occupe la place de vaguemestre au dépôt du régiment à 
Lunéville. Il est désigné sous lieutenant, au début de 1793, par le conseil d’administration du 
1er chasseur. Il reçoit un certificat de bon service le 26 août 1793, date à laquelle il passe aux 
hussards de Berchégny. Il reçoit un certificat de bonne conduite le 25 pluviôse an II. 
Lieutenant au 1er hussards le 25 pluviôse an II. Il devient aide de camp du général Lajolais du 
7 ventôse an II jusqu’au 20 vendémiaire an III. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg du 13 ventôse an II. Demande, le 19 ventôse an II, à la société des sans-culottes de 
Bourg, que le général Puthod soit dénoncé à son état major. Lors de son séjour à Bourg, il se 
fait bousculer à plusieurs reprises par le maire Alban qui lui reproche "sa bonne mine de jeune 
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officier de vingt ans" 124. Annonce à la société de Bourg, le 27 ventôse an II, qu’il n’a jamais 
reçu de plaintes des malades de l’hôpital militaire de Bourg concernant la soupe. Aide de 
camp du général de brigade Bonnard à l’armée du Rhin, stationné à Mâcon, jusqu’au 11 
fructidor an III. Non compris dans la nouvelle organisation de l’état major il se retire à 
Grenoble le 11 fructidor an III. Là il s’occupe de la comptabilité de l’armée des Alpes et des 
bois de marine. Il devient greffier de Conseil de Guerre de la 5e division de l’armée des Alpes 
à Lyon. Aide de camp du général Jaucourt le 29 germinal an IV. Chargé de diriger sur l’armée 
des Alpes les réquisitionnaires et les déserteurs du Rhône jusqu’à de qu’il soit appelé à Paris 
par le Caissier Général de la Loterie. 
Lefranc. Maître d’écriture demeurant à Bourg. Bonapartiste. Il est arrêté le 13 mai 1816 puis 
mis en surveillance à Bourg le 15 mai 1816. 
Lefranc Jean, né en 1731 à Bressy. Sait signer. Perruquier demeurant à Bourg. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la délibération du 
corps de perruquiers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. 
Syndic du corps des maîtres perruquiers de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Officier municipal de Bourg du 19 novembre 
1790 au 19 novembre 1791. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Officier municipal en 1793. Evincé de 
la municipalité de Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité 
de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Membre 
du comité de surveillance du canton de Bourg. Vice-président du comité de surveillance de du 
canton de Bourg en floréal an II. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par 
arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Vice président du comité de 
surveillance le 5 vendémiaire an II. Installé au bureau des archives du comité de surveillance 
du district de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre de la municipalité de Bourg par arrêté de Borel 
et Richaud du 25 ventôse an III. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, 
du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle 
décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an 
VII. Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue 
du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Legrand Jean Marie, né à Saint-Trivier-de-Courtes en 1766. Sait écrire. Avoué. Franc maçon, 
Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg en 1789. Acquéreur d’une maison et d’un jardin 
dépendants du Châpitre de Bourg, comme bien national, le 2 avril 1791. Il achète l'imprimerie 
de Goyffon en compagnie de Bottier. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Secrétaire de la société populaire de Bourg de 
mars à avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 
1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg le 18 avril 1793. Offre à la société populaire de Bourg, le 10 mai 1793, d'imprimer le 
règlement de la société et les discours intéressants qui y seraient prononcés. Fait un discours à 

                                                 
124 Ph. Leduc, op.cit tome 5 page 31. 
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la société populaire de Bourg le 13 mai conter les rebelles de Vendée et demande que le 
département ouvre un registre pour y porter le nom des citoyens aisés en état de porter les 
armes qui seraient formés en deux compagnies afin d'être en réquisition permanente pour être 
prêt à partir en Vendée ou dans tout autre endroit de la République où il y aurait du désordre. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite 
par les sections de la ville. Imprimeur à Montluel. Mis en état d’arrestation par les 
représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Dénoncé au Comité de Salut 
Public par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 
1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les armées. Destitué, il est mis en état 
d’arrestation le 6 frimaire an II. Jugé par la Commission Temporaire de Lyon, il est exécuté le 
12 février 1794. Sa veuve participe à l’assassinat des sans-culottes le 30 germinal an III en 
leur tirant dessus avec un pistolet. 
Lesage Louis Joseph. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, 
contre la tentative d’exclusion des Girondins. Il atteste de la résidence de Philippe François 
Petitjean, le 5 germinal an II, devant la municipalité de Bourg. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Secrétaire au district de Bourg en pluviôse an III. Signataire de la pétition 
de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour 
la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Lescuyer Jacques Laurent. Sait écrire. Homme de loi. Député du Tiers-Etat de Bourg à 
l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre de l’administration du 
département de l’Ain en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection 
des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société de lecture des 
Cordeliers de Bourg en 1792. Elu au bureau de paix de Bourg, le 21 novembre 1792. Membre 
de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 22 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Nommé membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Président de la société populaire le 18 mai 1793. 
Auteur d'un discours le 21 mai 1793 sur les sentiments qui doivent animés la société populaire 
de Bourg. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Abonné au Journal de Lyon. Il fait part, le 
5 juin, des événements survenus à Lyon le 30 mai à la société populaire de Bourg en donnant 
à lire à un secrétaire le Journal de Lyon. Membre du département en juin 1793. Fédéraliste. 
« L’Ecuyer dit…Paris blnachit le crime et salit la vertu. Je fais la motion d’arrêter les caisses 
et les vivres aux armées, et de marcher sur cette ville infâme »125. Signataire de la pétition des 
autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Député du canton de Bourg auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. 
Installé à la municipalité de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les 
sections de la ville. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard 
le 25 septembre 1793. Son signalement est envoyé à la Commune de Paris, le 21 brumaire an 
II pour qu’il soit arrêter : “ disait que Paris blanchissait le crime et salissait la vertu, qu’il 
fallait arrêter les caisses et marcher sur cette ville infâme ”126. Destitué, il est mis en état 

                                                 
125  Vie révolutionnaire de Blanq-Desisles depuis 1789. An III. Coll. Part. 
126  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
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d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il recueille des voix à la section du collège 
lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il fait 
parti des 100 personnes les plus imposés de Bourg en l'an XII. Franc-maçon, Membre de la 
loge des Elus de Bourg en 1810. Propriétaire. C’est chez lui qu’est l’adresse de la loge des 
Elus. 
Lescuyer Joachim. Demeurant à Bourg. Il achète la maison dite de l’Evêché, situé à Bourg, 
dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, le 11 mars 1791 
Leyoichon. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Lhéritier  Jean Baptiste aîné. Demeurant à Bourg. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Il achète un pré se trouvant sur la route de Saint-Etienne, 
dépendant du chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. Elu électeur en l'an 
VII. Commissaire du pouvoir exécutif du canton rural de Bourg par arrêté du directoire le 2 
germinal an VII, destitué le 14 messidor an VII. Nommé membre du Conseil Général et 
installé le 1er thermidor an VIII. 
Lhermite Jean-Henri, né en 1734 à Lyon. Maître écrivain demeurant à Lagnieu avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Commissaire de la société des sans-culottes de 
Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Drom propager les principes de la Liberté, 
de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Secrétaire au département de l'Ain en frimaire 
an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Liard Reymond, né en 1757 à Bourg. Sait signer. Tisserand demeurant à Bourg. Marié à 
Marguerite Ferrand. Signataire de la délibération du corps de tisserands de Bourg, du 26 juillet 
1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des tisserands pour la mise en 
place de la nouvelle administration en novembre 1789. Son fils naît le 12 novembre 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Proposé par Giriat, le 3 
prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Tissier demeruant à Bourg 
en 1807. 
Linge. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Lingon. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Livet Charles-Marie, né en 1751 à Bourg. Avocat demeurant à Bourg avant 1789. Signataire 
de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 
14 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités 
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constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Commissaire national du district de Bourg en pluviôse an II. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg jusqu'au 19 ventôse an II. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Epuré le 7 ventôse an 
II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en 
faveur de Javogues. Exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II. Libéré, le 24 floréal an 
II, par le représentant Méaulle. Membre de la société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an 
III. Juge de paix en l’an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Nommé commissaire national du tribunal du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud 
du 25 ventôse an III. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an 
IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Directeur du jury de l'arrondissement de 
Belley et juge au tribunal civil de l'Ain en ventôse an V. Nommé suppléant au tribunal civil de 
l'Ain, sur proposition de Gauthier-des-Orcières et Merlino, le 5 germinal an IV. Avocat 
demeurant à Ceyzériat et à Bourg durant le 1er Empire. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. Juge de paix du canotn de Ceyzériat en 1808. Maire de 
Rossillon sous le 1er Empire : “Insouciant, et peu propre aux places ”127. 
Livet Claude-Louis aîné, né en 1750 à Bourg. Franc-maçon. Membre de la loge des trois 
souhaits de Belley en 1774. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Secrétaire au district 
de Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il fait parti des 100 personnes les plus 
imposés de Bourg en l'an XII. 
Livet François, aîné. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Livet Jean-Marie, né en 1751 à Bourg. Légiste demeurant à Bourg avant 1789. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II (?). 
Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 

                                                 
127  Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 
2M. 
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Livet Marie-Joseph cadet, né en 1762 à Bourg. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1792 au 8 avril 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Secrétaire au département de l'Ain en 
frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Loinstillier . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation 
de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Lombard  Antoine. Marié à Louise Aillaud. Son fils naît le 3 aôut 1789. Il abandonne sa 
femme et ses enfants sans leur laisser de secours. Il bénéficie de 3000 livres de rente en l’an II. 
greffier du tribunal du district de Bourg en pluviôse an II. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Il est proposé par 
Courenq, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Rollet-Marat, 
soutenue par Martine et Gallien, intervient à la tribune de la société populaire de Bourg le 3 
prairial an II pour demander que Lombard soit tenu de faire passer des secours à sa femme. 
Gallien demande qu’à la place de secours, la femme Lombard puisse revenir auprès de son 
mari. Dorfeuille appuie la motion de Gallien en demandant son ajournement de sa réception. Il 
jure, le 5 prairial an II, à la tribune de la société de Bourg de reprendre sa femme. Reçu à la 
société populaire de Bourg le 5 prairial an II. Bourgeois demeurant vers Genève en 1807. Son 
fils, Claude Marie, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 
septembre 1807. 
Lombard Anthelme, né en 1762 à Neuville-sur-Ain. Charpentier demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Lombard François. (Voir Meillonnas). Il achète le pré Saint-Antoine au Petit Challes, 
dépendante de l’Ordre de Malte, comme bien national, le 7 mars 1793. 
Lombard Pierre cadet (?), né en 1754 à Bourg. Huissier demeurant à Bourg avant 1789. 
Syndic du corps des huissiers audienciés de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 8 
avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins (?). Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Désigné pour un emploi dans les vivres et l’armée le 9 octobre 1793 par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. grenetier à Bourg. Néo-jacobin, il signe, 
le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Lombois Pierre dit Germain, né en 1749 à Chârtre. Sellier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1790 au 8 avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg 
jusqu’en frimaire an III. 
Longin François, né en 1767 à Belley. Ordonné en 1792. Vicaire de Bourg. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 29 avril 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins.. Il 
abjure sa foi et abdique sa prêtrise, le 28 pluviôse an II. Agriculteur. Sergent dans la Garde 
Nationale. Il épouse l'ursuline Temporal au temple de la Raison de Bourg. "Tête faible, 
presque aliéné"128. 

                                                 
128  Abbé CATTIN cité par LEDUC : Histoire de la Révolution dans l'Ain, tome 4. 
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Loriol . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Loubat de Bohan François Philibert, né à Bourg le 23 juillet 1751. Sait écrire. (Voir 
Montagnat). Lieutenant du roi. Capitaine des dragons en 1783. Major général de la 
gendarmerie en 1786. Retraité à Bourg. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa 
fermeture le 13 mars 1793. Auteur d'un discours sur la méthode à la Société d'Emulation de 
Bourg le 7 avril 1783. Il se montre favorable à la Révolution. Représentant de la noblesse 
auprès de la municipalité de Bourg après la délibération de la noblesse du 23 juillet. Citoyen 
actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Il est juge de paix et nommé commandant de la garde nationale. Il achète 
trois parcelles du domaine Tiran, dépendant des dominicains de Bourg, comme bien national, 
le 27 mai 1791. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Incarcéré le 31 septmebre 1793. Mis en état d’arrestation le 6 
brumaire an II pour s’être retiré de l’armée au début de la Révolution et pour avoir 
“ constamment tenu une conduite sourde et clandestine ”129. Il navigue entre les maisons 
d’arrêt de Brou, Pierre-Châtel, les Claristes et Ambronay. Il obtient, le 23 pluviôse an II, de 
sortir de la maison d'arrêt d'Ambronay pour se rendre chez le notaire Auger afin de donner 
pouvoir à son épouse pour gérer ses affaires. Il échappe à la guillotine, le 23 pluviôse an II, 
lorsque Convers fait remarquer à Albitte qu’il loge chez lui. Jugé “aristocrate dissimulé, 
ayant trompé la Nation dans une vente de blé au dessus du maximum”130 par les sans-culottes 
de Bourg le 1er germinal an II. Il est libéré par Boisset. « Victime comme vous, vexé comme 
vous en n'ayant échappé à la mort que par un des ces hasards qui me permet de n'en savoir 
gré à personne, je déteste les scélérats qui sous le nom de patriotes et de sans-culottes nous 
ont volés, emprisonnés et égorgés pendant dix huit mois"131. Membre de la société populaire 
de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. « Bohan écrit à Vincent une 
lettre très forte que celui-ci fait voir à Carnot le 16 février (1795) pour le mettre en garde 
contre Gauthier »132. Il est accusé, auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir payer 
l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Elu maire de Bourg en avril 1800. Il démissionne un 
mois après, le 26 mai. Nommé membre du Conseil Général et installé le 1er thermidor an VIII, 
où il siège de 1800 à 1804. Lalande le range au nombre des athées. Il décède le 12 mars 1804. 
Loup Claude, né à Mépillat en 1791. Sait écrire. Prêtre constitutionnel. Professeur au collège 
de Bourg. Réfractaire. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 14 avril 
1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg le 18 avril 1793. Désigné par la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la Convention une constitution. 
Instituteur. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Professeur au collège. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Elu secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 juillet 
1793. Mis en état d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 

                                                 
129  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
130  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
131  Lettre de Loubat de Bohan à Genin des Prost, 27 messidor an II, A.D. Ain 79J2. 
132  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 34.  
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septembre 1793. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : “ fédéraliste marqué qui a 
voyagé à Lyon pour la coalition ”133. Il est incarcéré à Pierre Châtel. Jugé par la Commission 
Temporaire de Lyon, il est exécuté le 14 février 1794. 
Louvenas. Sait écrire. Aubergiste. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 28 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Louy Claude aîné. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Loy. Instituteur. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg 
jusqu’au 17 septembre 1793, Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre 
la tentative d’exclusion des Girondins. Mis état d’arrestation le 2 brumaire an II chez lui à ses 
frais. 
Lucotte. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Luizet Henri-François. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg 
du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. 
Luridet . Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 
septembre 1793, Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. 
Mabiez De Rouville. (Voir Trévoux). Capitaine en août 1792. Membre de la société populaire 
des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 au 17 septembre 1793. 
Macey. (Voir Belley). Commissaire des guerres. Membre du Comité de Surveillance Central 
du département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an  II. Secrétaire 
de la société des sans-culottes de Bourg en brumaire an  II. Commissaire du Comité Central de 
Surveillance le 6 brumaire an II pour demander à la municipalité de Bourg un local. Mis en 
état d’arrestation. Il écrit le 11 floréal an II, à la société de Bourg pour lui envoyer un certificat 
de civisme que lui ont fait les grenadiers de Belley. Devant être jugé par le représentant 
Méaulle, Juvanon, Chaigneau et Rollet-Marat demandent à la société de Bourg, le 29 prairial 
an II, de lui délivrer un certificat de conduite civique. Admis à la société populaire de Bourg le 
13 messidor an II. 
Mandrillon  Joseph, né en 1743 à Bourg. « Fils d’un menuisier et d’une blanchisseuse. Il était 
procureur à Lyon avec m Carnillon puis chez les Charmi pour lesquels il allait en 
Hollande »134. Négociant en Hollande, il y fait de nombreux voyages ainsi qu’en Amérique. Il 
publie en 1783 : Le Voyageur Américain et le Spectateur américain où il soutient que la 
découverte de l'Amérique fut néfaste. De retour à Bourg en 1785. En 1787 il publie Histoire 
de la Révolution de Hollande. Il est à Berlin, le 22 septembre 1787 pour son travail de négoce 
lorsque les prussiens entrent en Hollande. En 1788 il publie Fragments de littérature et de 
politique et Voyage à Berlin. Il envoie un ensemble de vers et de proses à Georges 
Washington le 24 mai 1788. Considéré « as a patriot of the world »135 par Washington. 
Georges Wahington lui écrit le 29 août et le 27 novembre 1788 pour le remercier d’écrire 
justement sur les Etats Unis contrairement à ce que publie la presse anglaise. En 1789, il 

                                                 
133  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
134  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
135  Lettre de Washington à Mandrillon, 29 août 1788.  www.etext.lib.virginia.edu 
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publie des Voeux patriotiques. Lalande le présente comme un volage affabulateur : « Huber et 
Vanboc sont les véritables chargés d’affaires des patriotes et ils ne le connaissent pas »136. En 
février 1791, il se rend « à Pétersbourg pour les patriotes hollandais Bicker, Vander, 
Cappellen et Wils chassés mais se sont des patriotes aristocrates (fort riches) »137. Il vit à 
Paris en 1791, d’après Lalande, « avec une jolie femme qu’on appelle mad. Mandrillon. Sa 
femme est à Lyon »138. Commissaire du Pouvoir Exécutif « dans la Belgique, il écrivait à la 
Violette d’être tranquille sur ses effets de Courtrai parce qu’il était bien avec les généraux 
ennemis »139. Il est enfermé à la Conciergerie le 17 décembre 1793. Condamné à mort par le 
tribunal Révolutionnaire de Paris comme conspirateur. Convaincu d’avoir eut des 
correspondances avec Brunswick, York, Nassau-Siegen, le général prussien en poste à 
Courtrai et les complices de Dumouriez. Lalande qui ne l’apprécit guère pense que c’est sa 
maîtresses, Violette, qui l’a dénoncé en montant de cabale contre lui. Exécuté le 19 nivôse an 
II place de la Révolution. Il est inhumé au cimetière de la Madeleine. Une rue porte son nom à 
Bourg. En 1804, Lalande se vante de porter secours à sa fille et d’avoir aider financièrement 
sa femme à hauteur de 2 000 livres. 
Mangot Florent. Sait écrire. Marié à Jeanne Marie Duc. Son fils nait le 6 janvier 1789 à 
Bourg. Directeur de la filature de cotton en avril 1793. Membre de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1792 au 17 septembre 1793. Matelassier. Admis 
à la société de Bourg le 7 thermidor an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Son 
fils, Joseph Marie Louis Bathazard, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, 
par le maire, le 15 septembre 1807. Négociant en 1807. 
Mantellier . Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Marchand Jean-Claude, né en 1749 à Lohan. Praticien demeurant à Montrevel avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Secrétaire au département de l'Ain en ventôse an II. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Journans propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Secrétaire au 
département de l'Ain en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Mis en état 
d’arrestation par le représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, comme compagnon de Jéhu. 
Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. 
                                                 
136  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
137  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
138  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
139  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
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Maréchal Amable-Joseph, né en 1761 à Bourg. Serrurrier demeurant à Bourg. Elu armurier 
du bataillon de la section du collège de la Garde Nationale de Bourg le 15 mars 1792. Membre 
de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Membre du comité de surveillance du canton de Bourg. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg de à frimaire an III. Epuré le 7 ventôse an II. Commissaire 
de la société populaire de Bourg à la fête civique de Treffort du 10 ventôse an II. Nommé par 
le district pour instruire sur l’art de fabriquer la salpêtre, de fondre et faire les canons. Il refuse 
le 17 ventôse an II cette nomination. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. « Patriote de 89, absolument 
dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de 
patriote pur»140, il est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort 
l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Mares François, né en 1762 à Montineme. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Syndic du 
corps des tailleurs d'habit pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 
1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. 
Maret Ychard François. Sait écrire. (Voir Pressiat). Marié à la femme Lacroix. Voiturier. 
Riche aubergiste demeurant à Bourg. Le 8 juillet 1780, il porte plainte car le 23 juin, sa 
femme, après qu'une cliente ivre lui propose de venir coucher avec elle et deux hommes, est 
frappée par cette dernière au bas ventre traitée de gueuse, de putain, de salope et de coquine. 
Elu caporal des grenadiers du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société populaire des sans-culottes de 
Bourg de septembre 1793 au 29 floréal an II. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Nommé Membre du noyau d’épuration de la société des sans-culottes 
de Bourg le 28 floréal an II. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Néo-jacobin, il signe, le 
1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Marietan Claude-Joseph fils. Sait écrire. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Il fait un discours à la société 
populaire de Bourg le 3 mai 1793 contre les maux de la Révolution et leurs remèdes. Son 
discours est appuyé par Benoît-Marie Duhamel. Mariétan est alors rappelé à l'ordre par le 
président Convers car son discours "avait attaqué les autorités constituées. . . et notamment 
les arrestations faites à la requête des commissaires de la Convention Nationale"141. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins.  
Marietan Hugues Joseph, né le 18 mars 1765 à Treffort. Sait écrire. Avocat reçu à Bourg le 
28 mai 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Présent, à la 

                                                 
140  A.D. Ain 4L 47. 
141 Registre de délibérations de la société des Amis de la Constitution de Bourg. A.D.A. série 13 L. 
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séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 1792, il propose le changement 
de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne. Elu membre du district de 
Bourg, le 18 novembre 1792.  Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an 
III. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Boisset 
du 2 vendémiaire an III jusqu'au 1er frimaire an III. Président du comité de surveillance le 5 
vendémiaire an III. Installé au bureau des séances et des archives du comité de surveillance du 
district de Bourg. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Président 
du canton de Treffort après le 18 brumaire. Maire de Treffort de 1800 à 1809. Il dresse un 
procès verbal du viol de l’annesse d’une habitante de Treffort par Claude Benoît Bochard, le 5 
messidor an IX. Il dresse un procès verbal, le 30 fructidor an XI, de la tentative d’assassinat de 
Philippe Pierron, de Treffort, par Claude Benoît Bochard. Il dresse un procès verbal, le 25 
brumaire an XII des coups et blessures fait par Claude Benoît Bochard sur Claude François 
Bochard. Il fait arrêter et traduire à Bourg, Claude Benoît Bochard, le 28 brumaire an XII. Il 
décède à Treffort le 22 avril 1823. 
Mariétan  Jean François. (Voir Treffort). 
Marquis Pierre. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Ecrivain praticien demeurant à Bourg. Employé comme secrétaire de la Commission Spéciale 
de Gendarmerie du 20 août au 10 octobre 1809. Il demande un salaire de 300 francs, le 28 
novembre 1810. 
Marsis. Ebéniste demeurant à Bourg. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Bonapartiste. Dénoncé comme tendant à égarer l’opinion publique et à 
exciter le peuple à la révolte, notamment durant les événements de Grenoble. Il est arrêté le 13 
mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg le 17 mai 1816. 
Martelle  Joseph. Sait signer. (Voir Péronnas). Ferblantier demeurant à Bourg. Franc-maçon. 
Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu 
grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Néo-jacobin, il signe, le 1er 
jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation 
pour le 18 fructidor au Directoire. Nommé au 3e peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Elu pompier de Bourg le 1er 
janvier 1810. Sergent des pompiers de Bourg en 1816. La maire de Bourg le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Martin . Aiguiseur. Semoncé par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de 
Bourg le 14 germinal an II. 
Martin . Sergent. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines 
Martin . Traiteur ou boulanger. Syndic du corps des marchands traiteurs et boulangers de 
Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en n novembre 1789. Boulanger 
demeurant rue des Halles à Bourg. Il paye 9 livres de contributions patriotiques le 28 avril 
1790. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
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de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues.  
Martin Antoine. (Voir Péronnas). Il achète un pré se trouvant à Bel Air, dépendant du 
chapitre de Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. 
Martin Humbert, né en 1762 à Brie. Perruquier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. 
Martin Moise-Robert-Severin (?). Secrétaire au département. Membre de la société des Amis 
de la Constitution de Bourg le 10 mai 1793 (?). Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé au 3e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Martine Pierre François Marie. (Voir Bâgé-le-Châtel). Membre de la société populaire des 
sans-culottes de Bourg de septembre 1793 au 29 floréal an II. Membre du comité de 
correspondance de la société des sans-culottes de Bourg en pluviôse an II. Administrateur au 
département de l'Ain en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Fait lecture, le 21 ventôse an II, à la société de Bourg, de la lettre du ministre de 
l’intérieur sur les prêtres sujet à la déportation puis demande à la société que la Convention 
fasse déporter tous les prêtres de l’Ain qui n’ont pas abjuré. Dénonce, le 10 germinal an II, 
que l’arrestation d’Hébert donne un nouvel élan aux modérés en assimilant les sans-culottes 
aux amis d’Hébert. Secrétaire de la société de Bourg le 15 germinal an II. Il désapprouve, le 
24 germinal an II, les remarques de Dorfeuille sur la discorde qui règne à la société de Bourg 
et dénonce les calomnies faites contre les patriotes. Commissaire de la société des sans-
culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Villereversure propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Nommé secrétaire de la société 
populaire de Bourg le 3 prairial an II. Il s’oppose, le 5 prairial an II, à la motion de Gallien et 
soutien qu’il est important de noter le nom des orateurs. Il se plaint, le 5 prairial an II, à la 
société de Bourg que la Garde Nationale ne fasse plus de rondes. Demande, le 7 prairial an II, 
que la société de Bourg forme un comité de bienfaisance. Il apprend à la société de Bourg, le 
11 prairial an II, l’attentant contre Robespierre et Collot d’Herbois. Elu président de la société 
de Bourg le 4 messidor an II. Compris par erreur dans un arrêté de mise en détention du 
Comité de Salut Public du 6 messidor an II, il se rend à la société de Bourg le 14 messidor an 
II, pour annoncer son départ pour Paris afin de se disculper et aider les sans-culottes détenus. 
Terroriste. Mis en état d'arrestation dans la maison d'arrêt Duplessis dite Egalité à Paris. Il est 
libéré sur ordre du Comité de Sûreté Générale. les scellés sont apposés sur ses affaires le 7 
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fructidor an II sur ordre de Boisset. Détenu comme terroriste il demande la levée des scellés 
apposés sur ses affaires le 10 frimaire an III. 
Masson Jean. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de 
porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»142, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Masson Joseph. Huissier. Syndic du corps des huissiers audiencié pour la mise en place de la 
nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 
1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Exclus de la société de Bourg le 19 
ventôse an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Membre du jury spécial d'accusation 
et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 
18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 3 fois auprès du tribunal 
du Puy en l’an VII, d’avoir participé à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Il capture 6 
louveteaux mâles, le 26 mars 1806, dans le bois des Mortes à Montagnat. Nommé au 3e 
peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, 
le 6 mai 1807. 
Matheron. Vétérinaire demeurant à Bourg. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de 
Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Chargé de la surveillance des 
cantons de Bourg, Montrevel, Saint-Trivier-de-Courtes, Pont-de-Vaux, Bâgé et Pont-de-
Veyle, lors de l’épizootie de 1814 par le rpéfet de l’Ain, le 18 août de la même année. 
Mathieu Claude-Antoine, né en 1753 à Bourg. Sait écrire. (Voir Ceyzériat). Huissier 
demeurant à Bourg avant 1789. Il fait parvenir aux officiers municipaux de Pont de Veyle, le 
11 mars 1789, les lettres de convocation des Etats Généraux. Syndic du corps des huissiers 
audienciés pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Membre de 
la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Citoyen actif de la section du palais 
de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier 
du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Il achète une vigne au Molard à 
Ceyzériat, dépendants de l’Ordre de Malte, comme bien national, le 7 mars 1793. Membre de 
la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 3 mai 1793 à frimaire an III. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Mis état d’arrestation le 2 brumaire an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. 
Secrétaire au département en frimaire an III. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté 
Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. 
Mathiu . Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Maurix Barthélémy fils, né en 1759 à Bourg. Sait écrire. Grenadier du bataillon de la section 
du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Relieur en mai 1793. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 3 mai 1793 à frimaire an III. Signataire 
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d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Désigné pour être Membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de 
juillet, août et septembre 1793. Libraire demeurant à Bourg en frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. notable de la municipalité de Bourg en 
pluviôse an III, il appose les scellés chez Degrusse. Membre du jury spécial d'accusation et de 
jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Juré d'accusation et de 
jugement de l'arrondissement de Bourg pour le trimestre de germinal an XII. Relieur 
demeurant à Bourg en germinal an XII, il travaille entre autre pour la Société d'Emulation de 
l'Ain. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Mazuir  Claude Pierre. (Voir Saint-Didier d'Aussiat). Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat. 
Membre du comité de surveillance du district de Bourg le 1er frimaire an III par arrêté de 
Boisset. 
Meageot. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. 
Mebos. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Ménal Etienne père, né en 1732 à Serra. Menuisier demeurant à Bourg. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Epuré le 7 ventôse an II. 
Ménard. Serrurier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Semoncé par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de 
Bourg le 7 germinal an II. 
Méneval. Maçon. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne 
de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»143, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Menthon. Membre de la société populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. 
Mercier Jean-Marie, né en 1751 à Bourg. Greffier du subdélégué demeurant à Bourg avant 
1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au 
département de l'Ain en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Mercier Joseph aîné.(Voir Ceyzériat). Membre du comité de surveillance du district de Bourg 
le 1er frimaire an III par arrêté de Boisset. 
Mercier Pierre Marie Joseph. Demeurant à Bourg. Il achète une maison et un jardin rue 
Bourgneuf, dépendants de l’église de Bourg, comme bien national, le 25 mai 1791. 
Merle Jean père. Agriculteur jouranilier demeurant à Challes. Acquéreur d’un pré à Bourg, 
comme bien national dépendant des Saintes Claires, le 30 mars 1791. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne 

                                                 
143  A.D. Ain 4L 47. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 33

de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»144, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Merle Claude-Joseph. Sait écrire. (Voir Bâgé). Il est “ vêtu d’une houpelande de draps brun 
foncé garnie de velours sur coton, d’un gilet de velours sur coton rayé, d’un mouchoir de soie 
brune, d’une culotte de velours sur coton rayé garnie de boutons de composition, d’une paire 
de bas de laine bleu de ciel, d’une paire de soulier garnis d’une paire de boucles d’argent à 
perle, d’une chemise garnie ”145. Second syndic de l'hôtel dieu de Bâgé en avril 1788. 
Membre de l’administration du département de l’Ain en 1790. Accusateur public au tribunal 
criminel de l’Ain. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 avril 
1793 à août 1793. Secrétaire de la société en avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Accusateur public 
au Tribunal Révolutionnaire de Lyon du 13 octobre 1793. Membre du Comité 
Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 1793 au 3 brumaire 
an II. Il convoque le comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour lire une lettre des 
représentants Bassal et Bernard demandant des renseignements sur les aristocrates du 
département. Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner 
sur les aristocrates dans les district de Trévoux et Montluel. Suite à la découverte d’affiche 
appelant au rassemblement à cause d’un grand massacre à venir, il est nommé commissaire du 
comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se rendre à Besançon se concerter avec les 
représentants Bassal et Bernard. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg en 
octobre 1793. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes de Bourg 
en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Il est à Paris avec Dorfeuille au début de ventôse an II pour 
dénoncé Gouly au Comité de Salut Public. Le 14 ventôse an II, à la société de Bourg, il 
annonce qu’à Paris le fanatisme et la superstition n’existent plus. Est a Chambéry avec 
Albitte, Dorfeuille, Darasse et Soubeyran le 16 ventôse an II. Membre du comité de 
correspondance de la société des sans-culottes de Bourg le 19 ventôse an II. Fait donner par le 
trésorier de la société de Bourg, le 19 germinal an II, 10  livres à un défenseur de la patrie 
blessé pour se rendre chez lui. Il fait la motion, le 22 germinal an II, à la société de Bourg de 
faire publier le signalement de Pagès et Tardy. Nommé député de la société de Bourg, le 24 
germinal an II, pour se rendre auprès du Comité de Salut Public manifester les principes de la 
société. Il annonce, le 11 floréal an II, à la société de Bourg que les sans-culottes et le 
représentant Albitte sont beaucoup dénoncés. Membre de la société des sans-culottes épurée 
de Bourg le 1er prairial an II. Les sans-culottes le considère comme un "frère. . .dont les 
lumières et les principes n'ont pas peu contribué à atterrer le fédéralisme et à tenir les 
patriotes en garde contre les machinations de l'aristocratie". La société populaire de Bourg le 
prolonge dans sa mission à Paris, le 13 messidor an II, jusqu'à ce qu’une décision sur Alban, 
Frillet et Blanc Désisles soient prise. De retour à Bourg il se rend à la société, le 3 thermidor 
an II pour faire le compte rendu de sa mission à Paris. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. 
Il est assassiné le 30 germinal an III. 
Merlin . Sait écrire. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre 
de la société des sans-culottes de Bourg du 14 germinal an II. 
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Métral . Tonnelier. Admis à la société populaire de Bourg le 4 messidor an II. 
Métral Claude. Cordonnier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 28 germinal 
an II. 
Métraz André, né en 1751 à Bourg. Charpentier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il est proposé par Budin, le 3 prairial an II, pour 
être Membre de la société populaire de Bourg. 
Meunier Antoine, né en 1767 à Nuit. Tourneur demeurant à Sens avant 1789. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Tourneur demeurant à Bourg. 
Meunier Charles, né en 1734 à Avalon. Avocat demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte (?). 
Meunier François, né en 1743 à Chalamont. Marié, sans enfant. Assesseur criminel de 
Dombes demeurant à Trévoux avant 1789. Membre de l’administration du département de 
l’Ain en 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Président 
du tribunal criminel de l'Ain en mai 1793. Signataire de la pétition des autorités constituées de 
Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Président du 
tribunal criminel de l'Ain en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Chavannes propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Admis Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Président au tribunal demeurant à 
Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Président du tribunal 
de l’arrondissement de Trévoux sous le 1er Empire : “ il a des talents qui y conviennent. Il 
jouit d’une bonne réputation et attaché au gouvernement. Il est estimé et a de l’influence ”146. 
Sa fortune est de 50 000 francs. 
Meunier Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il entre au régiment d’Auxerrois le 2 mai 1781. Il 
y sert avec probité et honneur. Il obtient un congé le 27 décembre 1786. Il achète un pré et 
deux terres du domaine Tiran, dépendants des dominicains de Bourg, comme bien national, le 
27 mai 1791. Il obtient un certificat de civisme accordé par le conseil général de la commune 
de Bourg du 7 septembre 1793. Il présente son congé militaire à l’administration du 
département de l’Ain, le 6 octobre 1793 et une lettre écrite le 2 décembre par le capitaine 
Brunet, de la gendarmerie nationale, qui déclare que Jean-Baptiste Meunier peut prendre la 
place du gendarme Charmont démissionnaire de la brigade de Châtillon.  
Meunier Joseph. Sait écrire. 1m 83. Marchand chapelier demeurant à Bourg. Grenadier. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 26 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Il obtient un passeport pour se rendre dans le canton de Berne le 15 floréal an 
XII. 
Meunier Louis Athanase puîné, né en 1743 à Avalon. Arpenteur demeurant à Bourg. Membre 
de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 24 mai 1793. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Arpenteur à Bourg en l'an VI. Membre du jury 
spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Meurd . Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
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Meurier Jean-Baptiste fils. (Voir Châtillon-sur-Chalaronne & Relevant). Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Membre du comité de correspondance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 19 ventôse an II. Fait le rapport des comptes de Morand, le 19 
germinal an II à la société de Bourg, sur les ateliers de secours. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Meillonnas propager les 
principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Membre de la société 
populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III.  
Meynal. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Michaud. Vitrier. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu sergent du bataillon de grenadier de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour 
complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour 
le 18 fructidor au Directoire. 
Michel Pierre. (Voir Domsure). Il achète une maison rue du Gouverneur à Bourg, dépendante 
des Dominicains, comme bien national, le 25 septembre 1792. 
Midan Claude-Joseph. (Voir Jasseron). Etapier. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Dénoncé au Comité de Salut 
Public par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 
1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les armées. Employé aux subsistances 
militaires des troupes en marche à Bourg en ventôse an II. Sa mise en liberté, proposée, le 24 
germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg. Dénoncé le jour même 
comme un mauvais étapier qui a “ souvent attiré les plaintes des soldats “ 147. Mis en liberté 
par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé au 4e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il est 
autorisé, par le rpéfet de l’Ain le 1er mars 1810, à vendre la pommade anti-ophtalmique de la 
veuve Farnier. 
Midan Jean-Baptiste. (Voir Ceyzériat). Avocat (?). Franc maçon. Membre de la loge de St 
Jean des Elus de Bourg (?). En 1778, d’après Lalande, il refait faire la façade de sa maison sur 
le pont à la porte des halles et à celle de la porte de Mâcon. Signataire de la délibération du 
corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. 
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A.C. de Bourg. 
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Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe la 
délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chasseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Directeur de 
la poste en mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Fédéraliste. Installé à la municipalité de Bourg, le 9 
juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Notable de Bourg en l’an 
II. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu à Bourg, Dorfeuille 
demande, le 17 pluviôse an II, que les scellés apposés sur ses affaires soient levés. Directeur 
de la poste aux lettre à Bourg en ventôse an II. Détenu aux Claristes en germinal an II. Sa mise 
en liberté, proposée, le 24 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté par la société de Bourg. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de 
Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Franc-maçon, membre de la loge des Elus de Bourg en 1810 (?). 
Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. 
Minangois Georges-Marie, né en 1765 à Bourg. Confiseur demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Grenadier caserné et contre-révolutionnaire pris à la sortie"148. Il est condamné à mort par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 28 décembre 1793.  
Minet . Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Moine Claude-Gaspard, né en 1744 à St Trivier. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. Syndic 
du corps des entrepreneurs et tailleurs de pierre pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Son fils sert au camp de Wissembourg à l'armée du Nord 
où il décède. Elu sous lieutenant de la compagnie de la Garde Nationale de la section du 
collège le 11 mars 1792. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Il atteste de la résidence de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, 
devant la municipalité de Bourg. Régisseur du dépôt de mendicité en l'an II. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Moiroud François. Sait écrire. Imprimeur. Marié à Françoise Budin. Son fils naît le 16 
décembre 1789. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il quitte 
Bourg pour Mâcon en 1795. Son fils, Marie Joseph, est inscrit sur la liste de conscription de 
Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Molard Simon. Tisserand. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la 
Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»149, il est 
volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire 
an IV. 

                                                 
148  A.D. Ain 2L 186. 
149  A.D. Ain 4L 47. 
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Monet Justin. Tissier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il atteste 
de la résidence de Philippe François Petitjean, le 5 germinal an II, devant la municipalité de 
Bourg. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Acquéreur 
de deux jardins, d’une partie du verger, de l’église, du cloître et des dépendances des 
Ursulines à Bourg, comme bien national, le 28 frimaire an VI. 
Monginod. Sait écrire. Matelassier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Monnet Henry. Demeurant à Bourg. Il sert au 4e bataillon de l'Ain. Ses parents font une 
demande de secours, le 30 messidor an II, qui est rejetée attendu qu'ils ont beaucoup de biens. 
Monnier Charles. Franc-maçon. Son frère, Joseph-Gabriel, devient colonel du Génie en 1793. 
Il est docteur en médecine à Montpellier en 1783. Médecin. Signataire de la délibération du 
corps des médecins de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe 
la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chasseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Arrivé à Paris le 10 juillet comme 
volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Inscrit comme 
médecin demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Ami de 
Debost. Présent à Lyon auprès de Richaud et Tellier en pluviôse an III. Il signe une pétition 
d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des 
jacobins. Nommé médecin à l’hôpital de Bourg le 26 germinal an VI. Il recueille des voix à la 
section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Membre de la 
Société d’Emulation de l’Ain. Il publie une recherche sur les cathares en 1809, un mémoire 
sur les poissons de la Saône en 1813, une notice sur la carotte jaune en 1816, la médecine sans 
médecin en 1816, des éthers et de leurs usage en médecine en 1816 et un moyen de prévenir la 
fumée dans les appartements en 1819. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour 
l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain ( ?). 
Monnier Philibert Marie. Sait écrire. (Voir Varambon). Lieutenant de la maréchaussée. Reçu 
à la société de l’arquebuse de Bourg le1er mai 1763. Nommé chevalier des arquebusiers de 
Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Homme de loi. Arrivé à Paris le 10 juillet 
comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II : “ aristocrate dès le principe de la Révolution, 
désarmé plusieurs fois par la commune, fédéraliste outré et qui a constamment déclamé 
contre la Convention et cherché à pervertir l’esprit public ”150. Incarcéré aux Claristes jusqu'à 
la paix par décision du Comité Central de Surveillance du 27 brumaire an II. Il signe une 

                                                 
150  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
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pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand 
d’être des jacobins. Lieutenant de la Garde d'Honneur de Bourg, le 9 avril 1805, lors de la 
venue de Napoléon à Bourg. 
Montbarbon Claude-Marie-Joseph, né en 1766 à Bourg. Citoyen demeurant à Bourg avant 
1789. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe 
la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1791 au 8 avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 
3 juin 1793 au 17 septembre 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg jusqu’en 
frimaire an III. Dénoncé au Comité Central de Surveillance, le 7 brumaire an II, par Alban et 
Degrusse comme suspect. Le Comité Central de Surveillance lui interdire de sortir de Bourg 
le 7 brumaire an II. Il demande, et obtient du Comité Central de Surveillance, d’aller à St 
Amour le 18 brumaire an II, accompagné de deux sans-culottes. Epuré puis rappelé le 7 
ventôse an II. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 21 ventôse an II. Marchand à 
Bourg en l'an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Capitaine de la Garde Nationale de Bourg en l’an III. 
Chargé d’escorter les sans-culottes détenus dans le Jura, le 30 germinal an III, il les humilie 
publiquement et ne s’interpose pas lors de leur assassinat. Il signe une pétition d’habitants de 
Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. 
Administrateur de la municipalité de canton de Bourg en l'an V en remplacement de Bernard. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Il est accusé, 9 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer 
à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Il quitte Bourg pour aller vivre à Laval où il exerce 
la fonction d’inspecteur des droits réunis en l’an XIII. 
Montginod. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte.  
Morand Claude-Joseph cadet. Sait signer. Menuisier. Lalande l’accuse d’avoir poussé le 
peuple à brûler le château de Challes ( ?). Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 
8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Elu président du district de Bourg, le 18 novembre 1792. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il 
est proposé par Viton, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. 
Reçu à la société populaire de Bourg le 5 prairial an II. Concierge de la maison d'arrêt de Brou 
en l'an III. 
Morand dit Ruffin Morand François Nicolas Ruffin. Sait écrire. (Voir Foissiat). Ami de 
Merle de Bâgé. Homme de loi. Marié à Marie Louise Humbert. Franc maçon. Membre de la 
loge des Vrais Amis de Bourg. Maître des cérémonies et économe en 1785. Ses fils naissent le 
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4 mai 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il est élu membre du district de Bourg le 6 
septembre 1791. Elu membre du Directoire  du district de Bourg le 28 octobre 1791. Membre 
de la société populaire de Bourg de juillet 1792 au 17 septembre 1793. Auteur d’une motion à 
la société des Amis de la Constitution de Bourg, pour demander une récompense civique à 
l’Assemblée Nationale en faveur de Pétion le 5 juillet 1792. Il est chargé de la rédaction de 
cette pétition. Présent, à la séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 1792, 
il propose le changement de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. 
Administrateur du département de l'Ain. Il fait un discours à la société populaire de Bourg le 6 
mai 1793 sur la capacité des hommes à juger sainement les autres, à l'issu duquel il demande 
un scutin épuratoire de la société. Propose à la société populaire de Bourg le 10 mai 1793, que 
les discours ne soient plus automatiquement applaudis à moins que la majorité des membres 
se soit prononcé pour. Commissaire du département de l’Ain, le 6 juin 1793, pour se rendre 
auprès des départements de Saône et Loire. Fédéraliste. Auteur d'un "premier mot à ses 
concitoyens"151 le 10 juillet 1793. "Je veux l'unité, l'indivisibilité de la république, le liberté 
des personnes et des opinions, l'égalité des droits, la sûreté des personnes et des propriétés. 
Je voue une haine implacable aux tyrans et aux despotes, la guerre la plus décidée à 
l'anarchie et à ses partisans. . .je résisterai à l'oppression qui sera déterminée par la loi"152. 
Destitué de sa place d'administrateur du département de l'Ain par les représentants du peuple 
près l'armée des Alpes le 8 août 1793. En mission auprès des représentants du peuple à Lyon 
en septembre 1793. Accusateur public au tribunal criminel du 1er arrondissement de l'armée 
des Alpes en pluviôse an II. Il se procure une carte des départements de France153. Il est 
soutenu, le 8 ventôse an II, à la société de Bourg par Reydellet et Chaigneau. Se rend à la 
tribune de la société populaire de Bourg le 25 ventôse an II pour se justifier des inculpations 
faites contre lui et annoncer qu’au département une affaire existe entre lui et le supplicié Vuy. 
Remet sur les bureaux ses lettres de bachelier et de licencié pour qu’elles soient brûlées. Se 
rend, le 27 ventôse an II, à l’hôpital militaire de Bourg pour vérifier la qualité de la nourriture 
des malades, il reçoit alors beaucoup de plaintes sur le mauvais bouillon. Demande à la 
société de Bourg, le 1er germinal an II, une adresse à la Convention pour que toutes les 
personnes absentes de chez elles depuis 1789 soient déclarées suspectes. Demande, le 3 
germinal an II, à ce qu’il ne soit fabriqué qu’un seul papier filigrané pour la délivrance des 
passeports. Quitte Bourg le 16 germinal an II, sans avoir eux le temps de rédiger ses comptes. 
Il annonce, le 1er prairial an II, à la société populaire de Bourg, la prise du Mont Cenis, à la 
baïonnette, par les troupes françaises. Se plaint, le 11 floréal an II, à la société de Bourg que 
celle ci ne réponde pas à ses 5 lettres. Receveur du comité de bienfaisance de la société 
populaire de Bourg en prairial an II. Proposé, le 19 prairial an II par Giriat, pour être admis à 
la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Accusateur militaire au tribunal de 
l’armée des Alpes à Lyon le 27 germinal an II, chargé de juger les détenus militaires. Il délivre 
un certificat de civisme, le 23 messidor an II, à Pété. Il est à la société de Bourg le 29 messidor 
an II, où il est accueillie sous les applaudissements en même temps de Duhamel, Volland et 
Dorfeuille. Il s’y plaint d’avoir souvent écrit à la société de Bourg mais que ses lettres sont 
restées sans réponses. Il s’étonne aussi de la présence de deux partis à Bourg, celui des 
maratistes et celui des fédéralistes. Admis membre de la société de Bourg le 5 thermidor an II. 
Laymant s’oppose à sa réception tant qu’il n’aura pas rendu ses comptes d’administrateur du 
                                                 
151  Profession de foi de Morand contre les aristocrates et les anarchistes, A.D.A.7L1. 
152  Profession de foi de Morand contre les aristocrates et les anarchistes, A.D.A.7L1. 
153  Cette carte est conservée à la Société d’Emulation de l’Ain. 
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district. Chaigneau s’oppose aussi à sa réception. Morand demande alors à être admis à 
l’épuration. Nommé commissaire du pouvoir exécutif près l’administration du département de 
l’Ain le 9 nivôse an IV par le représentant Reverchon. Lalande écrit contre lui à Carnot, pour 
le faire révoquer, le 31 août 1796. Révoqué par le Directoire exécutif le 12 frimaire an V. Il 
déménage de Bourg pour Foissiat le 25 floréal an V. Nommé inspecteur des contributions 
directes du département le 26 ventôse an VI. Nommé administrateur du département par arrêté 
du Directoire exécutif du 28 fructidor an VI.  
Morand Pierre, né en 1744 à Arinthod. Menuisier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Admis Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg le 9 prairial an II. Accusé d’accaparement de comestible, il est suspendu de la 
société de Bourg le 4 messidor an II. 
Moranda. Boulanger. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Moreau Jean-Baptiste, né en 1757 à Jallonier. Huissier demeurant à Jallonier avant 1789. 
Syndic du corps des huissiers audienciés pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg 
de 1794 à frimaire an III. Suspendu de ses fonctions par le Comité Central de Surveillance le 
27 brumaire an II jusqu'à plus amples informations sur son civisme. Il atteste de la résidence 
de Innocent Philippe Bottu Roffray, devant la municipalité de Bourg le 29 frimaire an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 
fructidor an IV, accusant Paté et Morand d’être des jacobins. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Morel . Membre de la société populaire de Bourg. Nommé membre du Comité d'Instruction de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Mis en état 
d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Son 
signalement est envoyé à la Commune de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit arrêter. 
Horloger ( ?).  
Morel Antoine (?). Procureur. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. 
Secrétaire en 1781. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête 
de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793. Homme de loi en 1793. 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Il se rend auprès de la Convention au début de juin 1793 pour demander la libération des 
détenus mis en prison par Amar et Merlino. Elu secrétaire de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 juillet 1793. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 
1793 au 3 brumaire an II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de 
Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Officier municipal de Bourg en pluviôse an II. Il se 
rend, durant la nuit du 12 germinal an II, dans les prisons de Bicêtre et des Claristes pour 
perquisitionner les détenus. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à 
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la section du collège lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII (?). Ancien procureur à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et 
de jugement de l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. Franc-
maçon. Membre de la loge des Elus de Bourg en 1810. Substitut du procureur impérial près le 
tribunal civil de Bourg durant les Cents Jours. Secrétaire adjoint du Comité Fédératif de 
Bourg en mai 1815.  
Morel Claude François, né en 1742. Demeurant à Bourg. Il est élu sous lieutenant de la 2e 
compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. 
Morel Jean. Instructeur du bataillon de Vienne. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg le 28 germinal an II. Demande, le 11 prairial an II, à être épuré de la société de Bourg. 
Chaigneau lui apporte son soutien. Appelé à la tribune il est acclamé. Laymand demande qu’il 
reçoive l’accolade du président. Admis à la société de Bourg le 11 prairial an II. Secrétaire au 
district de Bourg en l’an III ( ?). Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 
19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset ( ?). 
Morel Nicolas, né en 1757 à Bourg. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Demande, le 21 prairial an II, à être admis à la 
société de Bourg malgré les accusations, dont il se plaint par écrit, porté contre lui par 
Boccard, d’être patriote avec les patriotes et aristocrates quand il travaille pour eux. Appelé à 
se disculper à la tribune de la société de Bourg le 21 prairial an II, il est de nouveau dénoncé 
par Bonnier et Chaigneau, qui lui reprochent “ d’avoir dit hautement qu’il se foutait de la 
société...d’avoir voté contre la lecture du rapport de Robespierre sur les opinions 
religieuses ”154. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Morelet Jean-François, né à Treffort. Notaire demeurant à Bourg du 24 septembre 1788 au 
1er janvier 1811. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 à frimaire an III. Il obtient 
un certificat de civisme le 27 brumaire an II. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Morellet Claude-Henri, né en 1735 à Bourg. Cordonnier demeurant à Bourg. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Secrétaire de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg en avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Membre de la société des sans-culottes 
épurée le 29 floréal an II. Commissaire de la société de Bourg, le 19 prairial an II, pour 
concourir avec les autorités constitués à la fête de l’Etre Suprême. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines.  
Morellet Marie-Eugène, né en 1747 à Cize. Sait écrire. Notaire demeurant à Cize avant 1789. 
Franc maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de Bourg. Syndic du corps des notaires 
de Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif 
de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. 
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Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Acquéreur de la terre à la Claye et de 
la terre aux Epinettes à Hautecourt, comme bien national dépendant de la cure, le 24 
novembre 1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg 
le 12 avril 1793. Avoué en juin 1793. Désigné pour être membre du juré de jugement du 
district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Il est détenu aux Claristes en germinal an II. Membre de la société populaire de 
Bourg jusqu’en frimaire an III. Secrétaire de la société populaire de Bourg en vendémiaire an 
III. Thermidorien. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par arrêté du 
Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Acquéreur d’une écurie et 
d’un terrain avec des noyers à Hautecourt, comme bien national dépendant de la chapelle 
Notre-Dame, le 16 fructidor an IV. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Notaire à Bourg en l’an VI. Il 
recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Juré d'accusation et de jugement de 
l'arrondissement de Bourg en l'an XII. Il fait parti des 100 personnes les plus imposés de 
Bourg en l'an XII. Notaire en l'an XII. Nommé au 2e peloton de la garde nationale sédentaire 
de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Membre de la loge des 
Elus de Bourg en 1810. Il fait une demande de décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. Actionnaire de la société des puits artésiens de l’Ain, en 1829. 
Morne. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Mornieux . Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. 
Mortier Claude, né en 1743 à St Martin. Aubergiste demeurant à Ceyzériat avant 1789. 
Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à 
Paris, le 14 juillet ( ?). Il est logé chez Lalande ( ?). Signataire de la pétition des autorités 
constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des 
Girondins. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et 
les armées. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de 
la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-
culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Huissier au département de l'Ain demeurant à 
Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Mortier Pierre-Antoine, né en 1764 à Bourg. Huissier. Marié à Marie Claudine Assumel. 
Propriétaire d’un pré à Foissiat en 1785. Son fils naît le 17 août 1789. Brigadier aux vivres 
demeurant à Bourg. Fédéraliste. "Royaliste, a servi les rebelles pendant le siège"155. Il est 
condamné à mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 4 février 1794. Son 
fils, Jean Marie, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 
septembre 1807. 
Morvier . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Mottin Nicolas, né en 1763 à Serve. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. Il sert dans la 
compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe la délibération de la 
compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle du régiment des 
chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 8 
avril 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 3 juin 1793 à 
frimaire an III. Secrétaire au département en frimaire an III. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Accusé d’être un compagnon de 
Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est dénoncé 3 fois auprès du 
tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Rentier demeurant à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. 
Mouchet Claude-César, né en 1754. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. 
Mouton. Faïencier. Membre de la société des Sans-Culttes de Bourg. Epuré de la société des 
sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an 
II. 
Mouraud . Sait écrire. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Moyard Claude-Joseph, né en 1739 à Arnand. Marié à Marie Merle. Charron demeurant à 
Bourg. Son fils nait le 7 février 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1739 à 
frimaire an III. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an 
II. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Il prend en apprentissage, devant notaire, le 4 prairial an IX, Claude Richert de 
Château Gaillard. Charron à Bourg en 1807. 
Moyria Volognia Gabriel. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 
1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Il obtient un passeport pour se rendre à 
Lyon le 3 messidor an VII. Sa délivrance de passeport est signalée au ministre de la Police le 6 
nivôse an VII comme parent d’un émirgé. 
Mugnier . Procureur du Roi. Il fait construire un canal couvert pour la fontaine des Capucins 
en 1778. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant 
l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Officier municipal de 
Bourg du 19 novembre 1790 au 19 novembre 1791. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Payeur de la guerre. Dénoncé au Comité de Salut Public 
par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, 
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comme un aristocrate employé dans les vivres et les armées. Dénoncé au Comité de Salut 
Public comme aristocrate et fédéraliste par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 9 octobre 1793. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Il fait bâtir deux maisons à Bourg en 1796. Il recueille des voix à la 
section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. 
Mugnier  Louis Atanase puîné. Marié à Marie Rose Elisabeth Petit. Arpenteur géomètre. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Son fils, Charles François Gabriel est 
désigné pour être élève à l’Ecole de Médecine de Paris, le 15 nivôse an III. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Muyard B. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Myard . Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Nallet Albert-Marie, né en 1750 à Bourg. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la délibération du 
corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 
juillet. Syndic du corps des tailleurs d'habit de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de 
Bourg en 1790. Elu sous lieutenant de la compagnie du collège de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg. Membre du comité de 
surveillance du canton de Bourg. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par 
arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau des pétitions et des 
certificats de civisme du comité de surveillance du district de Bourg. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Nallet Artaud, né en janvier 1776 à Bourg, fils de Jean et de Marie Cocon. Il sert au 3e 
bataillon de l'Ain. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 6 
nivôse an IV. 
Nallet Claudine. Demeurante à Bourg. Mère de Charles Denis Corsain et de Jean Marie 
Corsain. Il achète en partie une maison, une écurie, un bûcher, une serre un jardin, un pré et 
une terre à Bourg, dépendants du collège de Bourg, comme bien national, le 30 juillet 1793. 
Neyron Jean-Baptiste, né en 1767 né à Chavannes. (Voir Chavannes). Notaire à Arnans au 
début de la Révolution. Elu directeur de la poste à Bourg le 21 novembre 1792. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu'en frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
district de Bourg par arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau 
de correspondance du comité de surveillance du district de Bourg. secrétaire du comité le 1er 
frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre du 
conseil d’administration du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud le 25 ventôse an 
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III. Nommé commissaire provisoire du directoire exécutif auprès de l'administration 
municipale du canton de Chavannes par arrêté du 6 brumaire an  IV. 
Nicaud Guillaume, né en 1754 à Bourg. Tailleur de pierre demeurant à Bourg. Il est nommé 
agent militaire sous officier du district de Nantua par le commissaire supérieur du Pouvoir 
Exécutif, Jacques Marie Joseph Puthod, le 20 mars 1793. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1794 à frimaire an III.  
Nico. Lieutenant de la 4e compagnie du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale 
en 1792. Elu capitaine de sa compagnie le 14 mars 1792. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Nicolas. Charron. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial 
an II. 
Nicolas Benoît, né en 1737 à St Amour. Mandeur de ville demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Admis 
Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Il atteste de la 
résidence de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, devant la municipalité de 
Bourg. Sergent de police de la ville de Bourg en l'an II. Il atteste de la résidence du capitaine 
de gendarmerie Brunet devant la municipalité de Bourg le 19 vendémiaire an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Nicoad Guillaume. (Voir Arnans). Demeurant à Bourg.  
Nicod Simon. Sait écrire. Marchand de bois demeurant à Bourg. Signataire de la pétition des 
habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour 
obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Proposé par Giriat, le 3 prairial an II, pour être membre 
de la société populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 
19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Noble Jean-Baptiste. Sait écrire. Gendarme à Montbrison. Il demande à la société de Bourg, le 
29 prairial an II, à être admis à la brigade de Bourg. Rollet-Marat écrit à l’agent national de 
Montbrison pour savoir pourquoi Noble est revenu à Bourg. La société de Bourg décide, le 29 
prairial an II, sur les conseils de Rollet-Marat d’écrire aussi à Montbrison. Membre du comité 
de surveillance du district de Bourg de fructidor an II à nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Tellier du 5 nivôse an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Noël Charles. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il est proposé 
par Brun, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. 
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Nubert. Cordonnier. Membre de la société des Sans-Culttes de Bourg. Epuré de la société des 
sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an 
II. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 21 ventôse an II. 
Nuncher. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Oberlin . Aide de camp du général Lajolais. Il annonce, le 3 prairial an II, à la société 
populaire de Bourg la prise du fort Miraboux par l’armée des Alpes. Proposé par Giriat, le 3 
prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. 
Obrian Claude Louis. Titulaire de la chapelle de Lettac. Bénéficiaire de la procuration des 
Ursulines de Bourg pour l’ordre du Clergé à l’assemblée générale du bailliage de Bourg le 23 
mars 1789. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III ( ?). 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset ( ?). 
Odelay Louis, né en 1757 à Huningue. Sait écrire. Maître perruquier demeurant à place du 
greffe à Bourg. Il se marie avec Marie Josephe Honoré. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Il atteste de la résidence de Philippe François Petitjean, le 5 germinal 
an II, devant la municipalité de Bourg. Sa fille Marie Claudine décède le 1er prairial an XI à 
Bourg à l’âge de deux ans et demi. 
Olivier . Sait écrire. Instituteur en juin 1793. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 18 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Instituteur des 
écoles primaires à Bourg en l’an VI. 
Olivier Claude, né en 1737 à Bourg. Fils de Jean-François Olivier, jardinier, et de Louise-
Marie Michalon demeurant à Bourg. Marié le 28 janvier 1771 à Claudine Marron, fille de 
Jean-François Marron, laboureur, et d’Anne Monner, veuve de Jean Terrier demeurant à 
Bourg. Les témoins sont Pierre Marron, frère de la marié, Joseph Terrier laboureur à Attignat 
et Joseph Fegi jardinier. Jardinier demeurant à Bourg. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg du 13 ventôse an II à frimaire an III. Juge en ventôse an II. 
Nommé suppléant des commissaires de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal 
an II, pour propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. 
Il fait une demande de secours, le 30 messidor an II, car son fils Antoine, défenseur de la 
patrie, a été tué à Kaiserslautern, le 1er pluviôse an II. Sa demande est rejetée en raison de sa 
fortune. 
Olivier Claude-Marie, né en 1755 à Beny. Chirurgien demeurant à Marboz avant 1789. Inscrit 
comme chirurgien demeurant à Foissiat dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Officier de santé demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1793 à frimaire an III. Désigné pour être juré de jugement au tribunal du district de 
Bourg en juin 1793. Vice-président du district de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il souscrit à 
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hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, 
par la Société d’Emulation de l’Ain ( ?). 
Olivier  François. (Voir Bény & Coligny). Membre du Comité de Surveillance Central du 
département de l’Ain par arrêté du représentant Reverchon le 5 brumaire an II. Il est dénoncé 
au Comité Central de Surveillance le 10 brumaire an II par le comité de surveillance de 
Coligny. Suite aux dénonciations du comité de surveillance de Coligny il est suspendu de ses 
fonctions de membre du Comité Central de Surveillance le 18 brumaire an II. Ne bénéficiant 
pas de la confiance des gens de Coligny, il est destitué du Comité Central de Surveillance le 6 
frimaire an II. Administrateur du district de Bourg par arrêté du représentant Gouly le 25 
frimaire an II. Membre du conseil d’administration du district de Bourg par arrêté du 
représentant Albitte du 5 pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Juge en l’an III. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset.  
Olivier Joseph Léonard. (Voir Ceyzériat). Cultivateur demeurant à Jasseron. Membre du 
comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Boisset du 2 
vendémiaire an III jusqu'au 10 brumaire an III. Installé au bureau de correspondance du comité 
de surveillance du district de Bourg. 
Omelle Guillaume. (Voir Courmangoux). Demeurant à Bourg. 
Page Charles, né en 1747 à Mare. Horloger demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Présenté, le 9 prairial an II, par Rolland pour être 
Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu Membre de la société de Bourg 
le 9 prairial an II. 
Pages Joseph, né en 1754 à Riom, Puy de Dôme. 5 pieds trois pouces, jolie figure, porte des 
lunettes doubles. Homme de loi demeurant à Montluel. Président de l’administration du 
département de l’Ain en 1792. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 29 avril 1793. Président du directoire du département de l’Ain en juin 1793. 
Fédéraliste. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Commissaire du département de l’Ain, 
le 16 août 1793, auprès des représentants du peuple à Lyon pour ouvrir une correspondance 
avec ces derniers. Commissaire du département de l’Ain, le 26 août 1793, auprès des 
représentants du peuple à Lyon pour négocier avec les lyonnais. Son signalement est envoyé à 
la Commune de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit arrêter : “ c’est un jeune homme qui 
parle toujours à l’oreille...il a fuit pour éviter la loi qui l’a incarcéré ”156. Destitué, il est mis 
en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Propriétaire d’une manufacture d’indienne à Paris. Sa 
fortune est évaluée à 4 000 francs en l’an IX. Marié avec 3 enfants en l’an IX. Jurisconsulte et 
chef du 2e bureau dans l’administration de la police générale en l’an IX. Membre du Conseil 
Général de l’Ain le 3 floréal an IX. 
Pagnier. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 

                                                 
156  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14L. 
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Pallordet Jean-Benoît cadet, né en 1759 à Bourg. Sait signer. Serrurier demeurant à Bourg. 
Syndic du corps des bourreliers, serruriers, cloutiers et ferblantiers pour la mise en place de la 
nouvelle administration en novembre 1789. Elu grenadier de la compagnie du collège de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, 
du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Panisse, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 10e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de 
Trans de fièvres le 11 germinal an III. 
Papigny. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Papunat Maurice, né en 1756 à Serrière. Huissier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. 
Paquet Jacques. Sait signer. Tissier demeurant à Bourg. Signataire de la pétition des habitants 
de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées. Il possède un sabre. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 
27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Arrêté par arrêté du procureur 
syndic du district de Bourg le 26 fructidor an II comme terroriste. Il est incarcéré le 1er jour 
complémentaire an III. Dénoncé le 24 fructidor an III pour avoir souhaité le retour de la 
Terreur. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 12 personnes de Bourg comme 
incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Parin Pierre, né en 1750 à Marboz. Menuisier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien 
digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»157, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. 
Paté Gabriel fils, né en 1769 à Bourg. Sait écrire. 5 pieds 5 pouces, cheveux et sourcils 
châtains, front carré, yeux bleu, nez et bouche médiocre, menton rond, visage plein, teint uni. 
Fils de Pierre Paté cabaretier. Greffier au Grand Bailliage de Bourg en 1788. Praticien 
demeurant à Bourg avant 1789. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique 
de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu sous lieutenant des grenadiers du 
bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. 

                                                 
157  A.D. Ain 4L 47. 
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Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Obtient un certificat de 
civisme de Bourg le 12 frimaire an II. Secrétaire greffier de la municipalité de Bourg en 
frimaire an II. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-
culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Secrétaire greffier de la municipalité de Bourg en 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Commissaire du Directoire Exécutif auprès de 
l'administration municipale du canton de Bourg en l'an V. Se plaint, du comportement contre-
révolutionnaire des membres de l’administration municipale de Bourg et demande des 
changements au représentant Reverchon. Paté est très critiqué lorsqu'il essaye de recréer une 
société populaire à Bourg en Bresse158. Déclare être un ami de la République. Lalande écrit 
contre lui à Carnot, pour le faire révoquer, le 31 août 1796. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour 
complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour 
le 18 fructidor au Directoire. Nommé secrétaire de l'administration centrale en pluviôse an VI. 
Elu électeur en l'an VI. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 15 personnes de Bourg 
comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. Destitué le 13 ventôse an VII, 
il part à Paris. Il est réinstallé en messidor an VII. 
Paté Pierre, né en 1739 à Chaléar. Cabaretier demeurant à Bourg. Syndic du corps des 
marchands traiteurs et boulangers pour la mise en place de la nouvelle administration en 
novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Patrel L.. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Payen André cadet, né en 1752 à Chabotone. (Voir Péronnas). Marchand demeurant à Bourg. 
Par acte de 1788, il prend en ferme pour 9 ans un vignoble à Ceyzériat avec Jean-Louis 
Broutet et Albert Hugon, à compter de la Saint-Martin 1790. Désigné pour être Membre du 
juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de juillet, août et septembre 1793. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 juin 1793 à frimaire an III. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly 
du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Admis à la 
société de Bourg le 21 prairial an II. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Payen Joseph aîné, né en 1747 à Chabotone. Marchand menuisier demeurant à Bourg. Marié 
à Jeanne Gaillard. Son fils naît le 26 avril 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 

                                                 
158 Ibid.  p. 80 
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1793 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Marchand à 
Bourg en 1807. 
Payot Chrisostome, né en 1767 à Cessin. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il quitte Bourg pour aller vivre à 
Ceyzériat le 8 floréal an 11. 
Pelé Pierre cadet, né en 1762 à Montpellier. Plâtrier demeurant à Bourg. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Commissaire du district de Bourg, le 16 
pluviôse an II, pour évaluer les démolitions à faire sur les châteaux. Epuré de la société des 
sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an 
II. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 27 ventôse an II. 
Peletier Léonard, né en 1748 à Versailles. Charpentier demeurant à Bourg. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Proposé, le 19 prairial an II par Budin, 
pour être admis à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. Admis à la société 
populaire de Bourg le 19 prairial an II. Admis à la société de Bourg le 21 prairial an II. 
Pellet François aîné. Gisseur à Bourg. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 19 août 1792 au 17 septembre 1793, il renouvelle son adhésion à la société des 
Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Officier municipal de Bourg en pluviôse 
an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire 
juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte (?). Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de 
Bourg, en faveur de Javogues. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 
germinal an II, pour se rendre le 30 à Villereversure propager les principes de la Liberté, de 
l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Il dénonce, le 21 messidor an II, à la société de 
Bourg les propos de malveillants se plaignant du retour des sans culottes détenus et appelant à 
l’insurrection. dénoncé le 5 brumaire an III par Marguerite Dulat au comité de surveillance du 
district de Bourg pour avoir des effets religieux nationaux volés chez lui. 
Peloux Antoine Benoît aîné. (Voir Buellas). Commissaire en 1781. Franc maçon. Membre de 
la loge de St Jean des Elus de Bourg. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour 
la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Officier public de Bourg, 
il signe l’acte de décès d’un soldat du 1er bataillon auxiliaire de l’Ain, le 15 pluviôse an VIII. 
Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Propriétaire demeurant à Bourg sous le 1er 
Empire. Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Peloux fils. Secrétaire au district de Bourg en l’an III ( ?). Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset ( ?). Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Peltier. Sait écrire. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Néo-
jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de 
Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Pennot. Agriculteur. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III ( ?). 
Percet Marie Philippe Henry. (Voir Lent). Demeurant à Bourg. 
Perignon. Sait signer. Garde bois en l’an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Epuré 
le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. garde général en l'an VI. 
Perné. Sait écrire. (Voir Coligny). Avocat. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis 
de Bourg. Maître des Cérémonies en 1784. Commandant de la Garde Nationale de Coligny. 
Fédéré de la Garde Nationale de l’Ain à Paris le 14 juillet 1790. Signataire d’une adresse au 
Roi, en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Elu membre du directoire du district de Bourg, le 
18 novembre 1792. Administrateur au district de Bourg en mai 1793. Signataire d’une adresse 
à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins.Membre de la 
société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en 
liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Pernet. Cordonnier. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an 
II.  
Peronet. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. 
Perret François. (Voir Viriat). Notaire à Pont d’Ain de 1785 à 1793. Demeure à Crangeac en 
1790. Electeur pour la formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. 
Administrateur au district de Bourg en 1790. Maître d’armes en 1793 ( ?). Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Commissaire du 
département de l’Ain, le 27 avril 1793, pour se rendre auprès de l’administration du Jura. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Le 25 juin, arrivé à Lons, il demande à 
la Garde Nationale de se retirer à St Amour d’où il est correspondance avec le département. 
Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les 
armées. Fédéraliste. Receveur des domaines en 1793. Dénoncé au Comité Central de 
Surveillance, le 9 frimaire an II pour avoir été envoyé dans le Jura, plusieurs membres du 
Comité Central de Surveillance prennent sa défense : “ lors de l’apparition des commissaires 
lyonnais au département que l’on ne pouvait absolument, sans danger pour la chose publique, 
se séparer de la Convention Nationale...il est le seul qu’ai eu le courage de soutenir le citoyen 
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Désisles, lorsqu’il s’opposa si fortement aux mesures fédéralistes ”159. Mis en état 
d’arrestation le 9 frimaire an II. "Ayant pris des arrêtés fédéralistes"160. Il est condamné à 
mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 14 février 1794. 
Perret Joseph cadet. (Voir Pont d’Ain). Demeurant à Pont d’Ain. Membre du comité de 
surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. 
Installé au bureau de correspondance du comité de surveillance du district de Bourg. 
Perrier  Jacques-Joseph. (Voir Simandre). 
Perrier Labalme César François Marie, né le 31 janvier 1765 à Bourg. (Voir Germagnat & 
Saint-Denis-les-Bourg). Sait écrire. Auteur d'une dissertation sur la population à la Société 
d'Emulation de Bourg le 7 avril 1783 (?). Avocat au parlement le 11 janvier 1787. Lieutenant 
général criminel. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Nommé 
agent national de la commune de Bourg par arrêté du représentant du peuple Borel du 16 
floréal an III. Président de l’administration municipal du canton de Bourg de 1795 à 1800. 
Commandant de la Garde Nationale de Bourg. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé commissaire 
provisoire de Bourg le 18 ventôse an X. Confirmé dans cette fonction par arrêté du Premier 
Consul le 25 ventôse an X. Conseiller de l’arrondissement de Bourg de 1800 à 1809. Voulant 
savoir se qu’il se passe, il se rend à Lons-le-Saunier, le 2 janvier 1814, pour chercher des 
informations sur les avancées des troupes ennemis. Maire de Treffort de 1815 à 1819. 
Conseiller de l’arrondissement de Bourg de 1816 à 1822. Atteint de cécité, il finance la 
construction des Incurables de Bourg. Il décède en août 1833. Une place de Bourg porte son 
nom. 
Perrin Denis, né en 1743 à Neuville. Cordonnier demeurant à Bourg. Syndic du corps des 
cordonniers pour la mise en place de la nouvelle administration en novembre 1789. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 7 prairial an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Perrin Denis, né en 1755 à Viriat. Boulanger demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Suspendu de la société de Bourg le 3 germinal an II. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 

                                                 
159  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
160  A.D. Ain 2L 186. 
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Perrin Jean, né en 1753 à Montagnat. Marié à Pierrette Gringue. Jardinier demeurant à Bourg. 
Son fils nait le 19 janvier 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire 
an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Jardinier à 
Bourg en 1807. 
Perrin Jean, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Toulon le 25 ventôse an III. 
Perrin Vincent cadet, né en 1769 à Montrevel. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au district de 
Bourg en frimaire an III. Mis en état d’arrestation par le représentant Reverchon le 26 frimaire 
an IV, comme compagnon de Jéhu. Il est accusé, 5 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, 
d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Perrin Vincent, né à Bourg. Il sert comme tambour dans la compagnie des grenadiers du 10e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de l'Angedola le 27 germinal an III. 
Perrot Jean Joseph Bernard, né en 1760. Sait écrire. Il est mis sous la curatelle de Quinet en 
1770. Marié, 3 enfants. Conseiller au bailliage de Bourg avant 1789. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Commissaire 
du Roi auprès du tribunal criminel de l’Ain en 1792. Elu juge suppléant au tribunal du district 
de Bourg, le 20 novembre 1792. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa 
fermeture le 13 mars 1793. Juge au tribunal du district. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire 
de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse 
an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 
vendémiaire an IV. Acquéreur de la cure, du jardin et de la cour à Montagnat, comme bien 
national, le 30 brumaire an V. Directeur du jury de l'arrondissement de Nantua. Il est dénoncé 
au Directoire comme un ennemi du gouvernement, pour excès de pouvoir et avoir empêché 
l'exécution de la loi du 19 fructidor an V relative aux ministres des cultes, il rédige un 
mémoire justificatif le 12 brumaire an VII. Nommé commissaire au tribunal civil de l'Ain, le 
19 germinal an VIII par le 1er Consul. Procureur impérial au tribunal civil de l’Ain sous le 1er 
Empire. Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Procureur impérial au tribunal de l’arrondissement de Bourg sous le 1er Empire et la 
Restauration : “ il a de bonnes moeurs et de l’instruction, il joint de quelques considérations 
et a une sorte d’influence près du tribunal où il exerce ses fonctions ”161. Sa fortune est de 80 
000 francs. Les parents de Denise Niergue font appel à lui, le 6 juillet 1806, pour obtenir la 
libération de leur fille. Nommé caporal au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il demande au commissaire 
de police de Bourg, le 11 janvier 1808, de retrouver Joseph Morand, de Douvres, garçon 
tisserand à Bourg, afin de l'entendre sur son voyage, le 5 janvier, sur son voyage de Neuville 
sur Ain à Salles, avec François Emin, dont le cadavre a été retrouvé le 6 sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin-du-Mont. Demande au commissaire de police de Bourg, le 26 
septembre 1815, de faire perquisition chez les locataires du logis du boulanger Jean Ravier, 
rue du Gouvernement à Bourg, où on lui a volé, par effraction, du linge et des vêtements. Il 
écrit à Sirand, le 26 avril 1817, pour  demander qu'il intervienne en faveur de son fils. 

                                                 
161  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
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Petit père. Menuisier. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 
1793.  
Petit Benoît Joseph, né en 1754 à Meillonnas. (Voir Meillonnas & Saint-Rémy). Sait écrire. 
Chirurgien demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 à frimaire 
an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Petit Claude Marie, né en 1752 à Bourg. Sait écrire. Confiseur demeurant à Bourg. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. Grenadier du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Il renouvelle son adhésion à la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. agent national de 
la commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Marchand de fruit en l’an II. Epuré de la société des sans-culottes après avoir reçu une 
semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 7 germinal an II. Membre de 
la société des sans-culottes de Bourg jusqu’en frimaire an III. Officier municipal de la 
commune de Bourg en brumaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Membre de la municipalité de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 
25 ventôse an III. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Confiseur à Bourg en l'an 
VI. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Petit Jacques, né à Bourg. Il sert comme tambour à la 7e compagnie du 10e bataillon de l'Ain. 
Il décède de maladie à l'hôpital de Tende le 10 ventôse an III. 
Petit Jean-Pierre fils, né en 1762 à Bourg. Menuisier demeurant à Bourg avant 1789. Fruitier 
à Bourg. Il se rend à Belley le 29 août 1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. 
Membre du Comité Révolutionnaire de la société des sans-culottes de Bourg du 20 septembre 
1793 au 3 brumaire an II. Secrétaire du comité de surveillance le 20 septembre 1793. 
Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les 
aristocrates dans les district de Trévoux et Montluel. Officier municipal en brumaire an II. 
Membre du Comité de Surveillance Central du département de l’Ain par arrêté du 
représentant Reverchon le 5 brumaire an  II.  Secrétaire de la société des sans-culottes de 
Bourg. Dénoncé à la société de Meillonnas en nivôse an II. Il est soutenu par la société de 
Treffort le 15 pluviôse an II. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an 
III. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret 
du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Dénoncé, le 13 ventôse an II, à la société des sans-culottes de Bourg par Châtillon pour avoir 
persécuté les sans-culottes lors de la présence de Gouly ( ?). Soutenu par Courenq à la société 
des sans-culottes de Bourg le 13 ventôse an II contre les attaques de Châtillon ( ?). Il se 
défend, le 15 ventôse an II, des attaques de tiédeur lancées contre lui à la tribune de la société 
de Bourg ( ?). Le même jour, Alban demande son rejet de la société pour avoir 
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scrupuleusement obéit aux arrêtés de Gouly bien qu’il “ a été un excellent patriote ”162, il est 
alors soutenu par Blanc-Désisles qui demande qu’il reste dans la société mais son cas serve de 
leçon. Courenq le décrie comme “ un intrépide patriote depuis 1789,. . .a constament lutté 
contre l’aristocratie, le fanatisme et le fédéralisme ”163 ( ?). Présenté, le 9 prairial an II, par 
Vitton pour être Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg. Reçu membre de la 
société de Bourg le 9 prairial an II. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Petitjean. Secrétaire au département en l’an III. Membre de la société populaire de Bourg en 
l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Aubergiste à Bourg. Contraint par corps, 
le 12 nivôse an XII, pour payer la portion de fourniture de chevaux et mulets au 5e bataillon du 
train d’artillerie. 
Petitjean Claude. Ebéniste demeurant à Bourg. Grenadier du bataillon de la section du palais 
de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 
avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 
septembre 1793. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Peysson Claude Anthelme, né en 1755. (Voir Belley & Chazey Bons). 5 pieds 4 pouces, 
cheveux et sourcils blonds, yeux bleu, nez long, bouche moyenne, menton rond, front 
découvert, visage allongé. Demeurant chez le médecin Buget à Bourg. Témoin au mariage de 
Rivail et de Jeanne Louise Duhamel, à Bourg, le 5 février 1793. Administrateur au 
département en avril 1793. Membre de la société populaire de Bourg le 12 avril 1793. Auteur 
d'un discours sur la mort de Marat. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, 
du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Il dénonce Blanc-
Désisles à la société populaire de Bourg lors du passage de Gouly. administrateur au directoire 
du département de l'Ain en frimaire an II. Il obtient un certificat de civisme de Bourg le 12 
frimaire an II. Mis en état d'arrestation par Gouly le 19 nivôse an II. Les scellés apposés sur 
ses papiers le 26 nivôse an II sont levés pour examen par Albitte le 7 pluviôse an II qui sont 
amenés au secrétariat du représentant le 8. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Les administrateurs du département de l’Ain, le 26 ventôse an III, lui 
demande de rendre compte de l’emploi de 45 000 livres mis à la disposition du département 
en mars 1793, pour l’habillement et l’équipement des volontaires. 
Piat. Commissaire des guerres à Bourg en l’an III. Membre de la société populaire de Bourg 
en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 

                                                 
162  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13 L, ancien D7 des 
A.C. de Bourg. 
163  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Bourg, A.D.Ain série 13 L, ancien D7 des 
A.C. de Bourg. 
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Picard Joseph. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Laboureur demeurnt à Bourg. Admis Membre 
de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Admis à la société de Bourg 
le 11 prairial an II. 
Pichat. Sait écrire. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire d’une adresse 
à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de 
la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an 
II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Directeur de la 
poste en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Admis à la 
société populaire de Bourg le 7 thermidor an II. 
Pichjato François. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 10 mai 
1793. 
Pichon Jean. Maître cordonnier demeurant à Bourg. Membre de la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 septembre 1793. 
Picot Jean-Claude dit Canonnier, né à Bourg. Il sert dans une compagnie franche. Il décède le 
15 novembre 1793 à Saumur. 
Picquet Antoine Joseph aîné. (Voir Cuisiat & Villemotier). Son père est notaire royal, 
conseiller du roi et greffier en chef de l'élection de Bresse. Son oncle est François le 
missionnaire du Canada. Son frère est Louis-Ferdinand, député aux Etats Généraux. Homme 
de loi. Il se marie le 27 janvier 1767 à Bourg à Jeanne-Marie-Charlotte Vincent. Membre de la 
Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Citoyen actif de la section 
du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 29 avril 1793. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Président de l'administration municipale du canton de Bourg de 
thermidor an V à brumaire an VI. Monarchien, il travaille au retour du Roi. Le 20 vendémiaire 
an VI, à 7 heures du soir, alors qu’il se rend à Cuisiat pour voir son père malade, il est attaqué 
à coups de pierre par Antoine Michel volontaire, Denis Bernard volontaire, Thorin Verjon de 
Chevaignat, Aimé Daujat volontaire et le fils Tissot volontaire. Il se sauve et se cache derrière 
un mur lorsqu’un jeune garçon de 11 ans ramasse une pierre qui lui était destinée dans la tête. 
Nommé adjoint de la municipalité de Bourg le 9 septembre 1800. Il est premier adjoint de 
Bourg sous le 1er Empire. Nommé membre du collège électoral de l’Ain, le 14 fructidor an 
XII. Signataire d’une adresse de félicitation et de gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 
5 juin 1806. Président du collège électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. 
Picquet Denis Ferdinand, cadet, né à Bourg le 26 octobre 1742. (Voir Ceyzériat). Neveu de 
François Picquet missionnaire au Canada, fils d’Antoine Picquet, notaire royal à Bourg, et de 
Denise Antoinette Fournier. Elève du collège de Bourg, il fait son droit à Dijon et devient 
avocat du roi au bailliage et siège présidial de Bourg en 1768. Il est l’un des douze fondateurs 
de la Société d’Emulation en 1783. Auteur d'un mémoire sur l'influence des sciences et des 
arts sur l'agriculture à la Société d'Emulation de Bourg 22 avril 1783. Auteur d'un mémoire 
sur le rouïssage du chanvre à la Société, le 3 avril 1786. Il loue un petit bien situé à Montracol 
à Jean Claude Gallet, le 1er juin 1788 pour 100 livres. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Député de la ville de Bourg pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Le 6 
avril, il est élu député du Tiers-Etat aux Etats généraux. Il intervient en janvier 1790 avec 
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Populus pour trouver un accord avec les députés du Jura, Bidault et Babey, sur la frontière 
nord du département. Il vote au mois de juin contre la constitution civile du clergé. De retour à 
Bourg en septembre 1791, il se retire de la vie publique fait discret. Incarcéré en l'an II. 
Désigné le 25 vendémiaire an IV comme président du tribunal criminel de Bourg. 
Réactionnaire, il est élu au Cinq Cent le 12 avril 1797. Il loue un domaine à Montracol, à 
Joseph Bourget, le 6 mai 1797. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des 
Antiques, le 19 fructidor an VII, à Paris. De retour à Bourg après le 18 fructidor, il participe à 
la réorganisation de l’instruction publique dans le département. Président du tribunal civil de 
Bourg de 1800 à 1820. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 
1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. En 1817, il est nommé écuyer par Louis 
XVIII et le 24 octobre 1820, le comte d’Artois, le futur Charles X, de passage à Bourg décore 
ce fidèle royaliste de la Légion d’honneur. Il décède mort à Bourg le 21 février 1821. 
Pigeard Jacques, né en 1775 à Bourg. Vitrier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Pierrier François Marie César. (Voir Saint-Denis-les-Bourg). Demeurant à Bourg. 
Piquet Louis Odot. (Voir Courmangoux). Demeurant à Chevignat. Membre du comité de 
surveillance du district de Bourg par arrêté du représentant Tellier du 5 nivôse an III. 
Piquet Julliard Charles Henri, né en 1746 à Bourg. Sait écrire. (Voir Servas & Verjon). Il 
achète la charge de lieutenant particulier en 1776 pour 6000 Livres. En 1778, d’après Lalande, 
« M. Piquet, avocat du Roi, achète Saint Just 64 000 livres. Il n’y a point de fief ; c’est 
l’évêque de Saint Claude qui est seigneur »164. Commissaire à terrier demeurant à Bourg avant 
1789. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il signe 
la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie de celle 
du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen actif de la section du palais de 
Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il achète 
l’étang Champremon, dépendant de l’église de Bourg, comme bien national, le 25 mai 1791. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à 
la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines 
Pingeon Jean aîné. Sait écrire. Marié à Françoise Serrière. Il donne procuration à Antoine 
Sirand, maréchal des logis au régiment de Maîstre de camp général cavalerie pour poursuivre 
le jugement contre la femme Pitrat d'Ambérieu, 11 avril 1765. Il est invité à se rendre à St 
Rambert, le 31 octobre 1768, devant Jean Marie Serrière pour rendre compte de sa tutelle. 
Marchand tanneur demeurant à Bourg. Syndic du corps des tanneurs pour la mise en place de 
la nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du 
bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Signataire 
de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la 
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ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et 
pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il est proposé par Ducret, le 3 
prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Reçu à la société populaire 
de Bourg le 5 prairial an II. Commissaire de la société de Bourg, le 19 prairial an II, pour 
concourir avec les autorités constitués à la fête de l’Etre Suprême. « Patriote de 89, 
absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le 
beau titre de patriote pur»165, il est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de 
défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire 
an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Pingeon Claude Simon cadet. Il est proposé par Brun, le 3 prairial an II, pour être membre de 
la société populaire de Bourg. Il est hussard aux Hussards des Ardennes en l'an IV. 
Piraud. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Piron Joseph, né à Bourg. Il sert comme grenadier au 4e bataillon de l'Ain. Il décède à 
l'hôpital d'Aiguebelles le 22 septembre 1793. 
Pissaire Barthélemy. Il achète pour moitié deux maisons se trouvant à côté des Cordeliers à 
Bourg, dépendants de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Membre de la société des 
sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Pithioud. (Voir Treffort). Demeurant à Treffort. Membre du comité de surveillance du district 
de Bourg le 1er frimaire an III par arrêté de Boisset. 
Pitot. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Pizzera. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 
1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde Nationale de 
Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Notable de la 
municipalité de Bourg en pluviôse an II. Commissaire du district de Bourg, le 16 pluviôse an 
II, pour évaluer les démolitions à faire sur les châteaux. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Pobel Joseph. (Voir Montagnat). Acquéreur de deux prés dépendant de la chartreuse de 
Seillon à Bourg, comme bien national, le 2 avril 1791. 

                                                 
165  A.D. Ain 4L 47. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 35

Pochon puîné. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Pochon Joseph père, né en 1735 à Marboz. Responsable de la loterie demeurant à Bourg 
avant 1789. Citoyen à Bourg. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg de 
septembre 1793 au 29 floréal an II. Membre de la société populaire de Bourg en frimaire an 
III. Désigné pour être membre du juré de jugement du district de Bourg pour les trimestres de 
juillet, août et septembre 1793. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne 
de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les 
menées jacobines. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 
2 floréal an VI. 
Pochon Louis-Eléonor. Sait écrire. Avoué demeurant à Bourg. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. nommé procureur de la commune de Bourg par les 
représentants du peuple Dubois-Crancé et Gauthier des Orcières le 7 août 1793, il refuse cette 
place pour celle de procureur-syndic du district de Bourg jusqu’au 25 frimaire an II. 
Administrateur du district de Bourg par arrêté du représentant Gouly le 25 frimaire an II. Il 
refuse la place d’agent national du district de Bourg que lui propose Gouly. Gouly le nomme 
juge de paix. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation 
de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Administrateur du 
district de Bourg en pluviôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société 
des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Reçoit une semonce, le 27 ventôse an II, 
du comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré de la société des 
sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 
29 floréal an II. Nommé Membre du comité de correspondance de la société populaire de 
Bourg le 3 prairial an II. Mis en état d'arrestation comme terroriste. Remis en prison par arrêté 
du district de Bourg du 8 prairial an III car il a été “ appelé à des places par un représentant 
dénoncé ”166. Il est provisoirement élargis par arrêté du représentant Boisset le 25 prairial an 
III. Tuteur des enfants de Rollet-Marat. Nommé suppléant au tribunal civil de l'Ain, sur 
proposition de Gauthier-des-Orcières et Merlino, le 5 germinal an IV. Défenseur officieux à 
Bourg en l'an VI. Il fait parti des 550 plus imposés du département de l’Ain en l’an XII ( ?). 
Avoué à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. 
Pochot. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Pointet Claude Joseph, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 10e bataillon 
de l'Ain. Il décède à l'hôpital d'Ollioules le 27 floréal an III. 
Pomat Pierre. Sait signer. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien 
digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»167, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. Néo-
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jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de 
Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Pomateau Denis, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 6e compagnie du 10e bataillon de 
l'Ain. Il décède de fièvre à l'hôpital de Nice le 22 floréal an III. 
Poncet Claude Joseph ( ?), né à Cessy en 1756 ( ?). Reçu maître en chirurgie au collège de 
Bourg le 16 mars 1779 ( ?). Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Il décède à Cessy vers 1840 ( ?). 
Poncet Pierre, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 3e bataillon de l'Ain. 
Il décède de fièvre à l'hôpital de Strasbourg le 5 ventôse an III. 
Ponche. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Poncin Joseph. Il achète une terre dépendante de l’église de Bourg, comme bien national, le 
31 janvier 1791. Il achète un pré en la prairie de Challes, dépendant des dominicains de 
Bourg, comme bien national, le 27 mai 1791. 
Populus Marie-Etienne père, né le 25 novembre 1736 à Bourg. Sait écrire. Fils de Claude-
Philibert, praticien, et de Marie Josèphe Philippe Clément. Elève du collège des jésuites de 
Bourg. Etudiant en droit à Dijon. Il est reçu avocat au bailliage de Bourg le 9 juillet 1757. 
Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 25 avril 1762. Nommé major des arquebusiers de 
Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Il écrit un plaidoyer, le 23 octobre 1781, dans 
une affaire de voie de fait à Viriat. Rédacteur, d’après Lalande, de la Requête du Tiers Etat de 
Bourg, en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Député du Tiers-Etat de Bourg à l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de Bresse, 
le 23 mars 1789. Il rédige la requête du Tiers État de Bourg. Député du Tiers-Etat aux Etats 
Généraux le 23 mars 1789. Patriote, il combat les résistances cléricales et nobiliaires. Il fait 
partie de la délégation envoyée au roi le 25 juin 1789 par les trois ordres réunis. Il s'occupe 
surtout des questions de subsistances, de rachat des rentes et d’octrois. Il demande que les 
ecclésiastiques soient exclus des fonctions publiques. Il devient célèbre à Paris car son nom 
est l’objet de plaisanteries dans les gazettes satiriques monarchistes, notamment dans Rivarol. 
Il est associé à Théroigne de Méricourt, la belle Liégeoise, égérie de la Révolution dont il est 
désigné comme l'amant. Chargé de la surveillance de la fabrication des assignats à la papeterie 
de Curtalin. Secrétaire de l’Assemblée nationale le 19 juin 1790. Ami de Jules Sonthonax 
d’Oyonnax. Il achète une maison rue Verchère, dépendante de l’église de Bourg, comme bien 
national, le 25 mai 1791. Elu juge au tribunal du district de Bourg le 18 novembre 1792. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 
1793. Vice-président de la société populaire de Bourg de mars à avril 1793. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Nommé membre 
du Comité d'Instruction de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. 
Juge au tribunal du district de Bourg en mai 1793. Désigné par la société populaire des Amis 
de la Constitution de Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la 
Convention une constitution. Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des 
Amis de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 
28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Fédéraliste. Nommé commissaire 
de la société populaire de Bourg, le 5 juin 1793, pour se rendre auprès des autoritées 
lyonnaises pour leur signifier le soutien de la société de Bourg et enquêter sur les 
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correspondances entre jacobins lyonnais et bressans. Député des deux sections de la ville de 
Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Mis en état 
d’arrestation par les représentants du peuple Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Arrêté 
par le maire Alban. Lorsque Sonthonax apprend sa mise en arrestation, il se rend auprès de lui 
pour l’inviter à dormir chez lui. Guillotiné à Lyon le 25 pluviôse an II. 
Populus Claude Marie Etienne fils. Sait écrire. (Voir Viriat). Avocat en 1790. Electeur pour 
la formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Fédéré de la Garde Nationale de 
l’Ain à Paris le 14 juillet 1790. Signataire d’une adresse au Roi en 1790. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 
1791. Membre de la société des Amis de la Consitution de Bourg en 1791. Président de la 
société en février 1791. Receveur de la Régie Nationale en avril 1793. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les 
armées. Il demande au Comité Central de Surveillance de réviser son certificat de civisme le 
27 brumaire an II. Le Comité Central de Surveillance décide d’écrire à Merle afin d’avoir des 
renseignements sur sa conduite. Homme de loi à Bourg en l’an III. Il atteste de la résidence de 
Marie Hélène Fornier, femme Lejouhan, le 8 vendémiaire an III, devant la municipalité de 
Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Suppléant du tribunal du district de 
Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Acquéreur du d’une maison faisant 
face au frontispice des Dominicains, à Bourg, comme bien national de 1ère origine, le 25 mai 
1795, pour 9 000 livres. Il demande la levée dess scellés apposés sur la maison de leur 
vignoble de Ceyzériat, le 9 germinal an III. Elu suppléant au tribunal civil de l’Ain le 20 
vendémiaire an IV. Avocat à Bourg sous le 1er Empire. Désigné comme électeur pour la 
nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Populus Claude cadet, né en 1759 à Bourg. (Voir Viriat). Receveur des droits demeurant à 
Bourg avant 1789. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête 
de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 au 27 
pluviôse an III. Secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg de juillet à août 
1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Vérificateur à Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Il signe une pétition le 27 pluviôse an III de félicitation à la Convention 
pour la chute de Robespierre et la fin de la Terreur. Il demande la levée dess scellés apposés 
sur la maison de leur vignoble de Ceyzériat, le 9 germinal an III. Il fait parti des 100 personnes 
les plus imposées de Bourg en l'an XII. 
Porcelon Joseph, né en 1750 à Bourg. Tanneur demeurant à Bourg. Signataire de la 
délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 
23 juillet. Syndic du corps des tanneurs pour la mise en place de la nouvelle administration en 
novembre 1789. Membre de la société des sans-culottes de Bourg de 1793 à frimaire an III. 
Epuré puis rappelé le 7 ventôse an II. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de 
police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Tanneur à Bourg en 
l'an VI. Membre du jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 36

an VI. Propriétaire en 1806 à Bourg. Il capture un loup mâle vivant durant la nuit du 16 au 17 
mars 1806. Nommé au 3e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Elu pompier de Bourg le 1er janvier 1810 ( ?). 
Bonapartiste. Dénoncé comme tendant à égarer l’opinion publique et à exciter le peuple à la 
révolte, notamment durant les événements de Grenoble. Il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis 
en surveillance à Bourg le 17 mai 1816. 
Porrin Pierre, né en 1762 à Ceizériat. Manouevre demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Portier François. Sait signer. Charpentier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 
8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Chargé de construire la guillotine de l’Ain le 19 juillet 1792. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg. Semoncé par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 3 germinal an II. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, 
une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Poucachal. Charcutier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
1789. 
Poyard Gaspard, né en 1748 à Bourg. Garde bois demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre 
les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Prével. Jardinier. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de 
Bourg, en faveur de Javogues. Admis à la société de Bourg le 7 thermidor an II. 
Prévost Louis-Nicolas, né en 1752 à Gourmet. Sait écrire. Perruquier demeurant à Bourg. 
Marié à Marie Denise Liaudet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 
mars 1789. Son fils naît le 3 aôut 1789. Père d'une famille nombreuse (5 enfants). Signataire 
de la délibération du corps de perruquiers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Commissaire de la société de Bourg, le 27 frimaire an II, pour se rendre auprès de 
celle de Treffort pour fraterniser. Juge au tribunal du district de Bourg en pluviôse an II. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Commissaire de la société des 
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sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Saint-Martin-du-Mont 
propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Membre 
du comité de surveillance du canton de Bourg. Annonce, le 11 floréal an II, à la société de 
Bourg que le fanatisme n’est pas encore abattu à Viriat, où les églises sont ouvertes. 
Terroriste, il est mis en état d'arrestation par le comité de surveillance de Bourg le 28 frimaire 
an III. Il demande a être libéré le 4 pluviôse an III. Remis en prison par arrêté du district de 
Bourg du 8 prairial an III. Il est provisoirement libéré le 24 prairial an III. Néo-jacobin, il 
signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Perruquier demeurant à St Julien sur Reyssouze 
en 1807. Son fils, Jean Louis Nicolas, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, 
par le maire, le 15 septembre 1807. 
Promarion Benoît, né en 1757 à Villette. Menuisier demeurant rue Bourgneuf à Bourg. Marié 
à Marguerite Julie Petit. Son fils naît le 12 juillet 1789. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la 
salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société 
populaire de Bourg du 21 mai 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Thermidorien. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Menuisier demeurant à Bourg en 1807. Son fils s’engage au 101e 
régiment d'infanterie de ligne en 1807. Il quitte Bourg avec sa famille pour aller vivre à Lyon 
le 17 septembre 1808. 
Prost Claude-Humbert, né en 1741 à St Amour. Confiseur demeurant à St Amour avant 1789. 
Dénoncé au Comité Central de Surveillance par la société populaire de St Amour le 18 
brumaire an II. Mis en état d’arrestation le 18 brumaire an II. Maître des postes à Bourg en 
ventôse an II ( ?). Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Confiseur demeurant à 
Bourg. 
Prudhome André-Louis, né en 1724 à Neuville. Chirurgien demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Quitte Bourg le 1er prairial an VII (?). 
Pujet Benoît, né à Bourg. Il sert comme grenadier au 10e bataillon de l'Ain. Il décède à 
l'hôpital de Nice de fièvres le 18 messidor an III. 
Pupunat. Huissier. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de physique de la Garde 
Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Membre de la société des Sans-Culttes de Bourg. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Epuré 
de la société des sans-culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de 
surveillance le 7 ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des 
sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Reçoit une semonce, le 27 ventôse an II, du 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Reçoit une semonce, le 3 
germinal an II, du comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Nommé 
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suppléant des commissaires de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, 
pour propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Il est 
proposé par Courenq, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Puthod Claude Marie Francois, né le dimanche 18 avril 1762 à Bâgé-le-Châtel. Sait écrire. 
Marié, 3 enfants. Homme de loi. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg 
en 1789. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il 
signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie 
de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 22 avril 1793 au 17 
septembre 1793. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à 
la Convention demandant la réintégration des Girondins. Juge au tribunal. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Mis état d’arrestation le 2 brumaire an II. Demande sa libération le 12 brumaire an 
II en chargeant Grand. Il présente une requête au Comité Central de Surveillance le 27 
brumaire an II et est mis en liberté. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. 
Auteur du Tableau analytique des manœuvres et des crimes des principaux intrigants de la 
commune de Bourg, chef lieu du Département de l’Ain, pour servir de réponse aux 
imputations calomnieuses répandues, tant à la Convention nationale que dans la société des 
Jacobins de Paris, contre les citoyens de cette commune, publié le 4 vendémiaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Il 
recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des 
administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège 
lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Nommé Membre de l’administration du département de l’Ain par le représentant en mission 
dans l’Ain Chaillot, le 8 nivôse an VIII. Nommé conseiller de la préfecture de l’Ain le 1er avril 
1800. Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Procureur général du tribunal criminel de l'Ain en l’an VIII : “ Ses moeurs et ses opinions 
politiques sont très bonnes ”168 Sa fortune est de 100 000 francs. Membre de la Légion 
d'honneur, demeurant à Bourg en 1809. Commissaire de la fédération lyonnaise dans l'Ain en 
1815. Membre du Comité Fédératif de Bourg en mai 1815. 
Puthod Guillaume, né en 1755 à Perigny. Sait écrire. Tisserand demeurant à Bourg. 
Signataire de la délibération du corps de tisserands de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte 
de la noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des tisserands pour la mise en place de la 
nouvelle administration en novembre 1789. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, 
du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Secrétaire-adjoint de 
la municipalité de Bourg en ventôse an II. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 

                                                 
168  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
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société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Commis secrétaire de la 
municipalité de Bourg en l’an II. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 
1er prairial an II. Il atteste de la résidence de Marie Anne Louizondain, veuve Mantellier, 
devant la municipalité de Bourg le 21 fructidor an II. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Déclare le décès du chasseur Simon Herlstoff du 31e régiment de 
chasseurs à cheval à la mairie de Bourg le 26 octobre 1814. Propriétaire en 1814. 
Commissaire de quartier en 1816 ( ?). La maire de Bourg le désigne pour la décoration du Lys 
au début de la Seconde Restauration ( ?). Témoin signataire de l’acte de décès du colonel du 
Génie Joseph Gabriel Monnier, le 30 janvier 1818 à Bourg. 
Puthod Jacques-Joseph-Marie, né le jeudi 28 septembre 1769 à Bâgé-le Chatel. Sait écrire. 
(Voir Bâgé-le-Châtel). Lieutenant au 3e bataillon de volontaires de l’Ain le 12 décembre 
1791. Il passe sous-lieutenant au 1er Régiment d'Infanterie de Ligne le 20 mai 1792. Homme 
de confiance du nouveau gouvernement, il est nommé commissaire du pouvoir exécutif près 
de l’armée du Rhin chargé de la levée des 300 000 hommes, le 10 mars 1793. De retour dans 
le département de l’Ain pour remplir sa mission, il devient membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Homme de décision et de pouvoir, il sait déléguer et nomme deux agents 
militaires sous officiers pour l’assister dans recrutement de l'armée du Rhin, pour l’Ain, les 20 
et 21 mars 1793. Méritant, son grade d’adjudant général chef de bataillon est confirmé par le 
conseil provisoire exécutif, le 30 juillet 1793. C’est alors que sa carrière militaire connaît une 
brève pause. En effet, il est exclus de la société de Bourg le 19 ventôse an II suite à sa 
dénonciation comme ami de Dumouriez par le lieutenant Leduc, officier d’état major du 
général Lajolais et père du poète Philibert Leduc. Il ne retrouve un emploi à l’armée de Rhin 
et Moselle que le 2 décembre 1794.  
Quinet François, né en 1748 à Bourg. Perruquier demeurant à Bourg. Citoyen actif de la 
section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 
1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Quinet Philibert, né le 16 février 1732 à Bourg. (Voir Certines). Licencié en droit à 
l’Université de Dijon. Marié à Antoinette Françoise Prost le 6 février 1768 à Bourg. Il obtient 
les propriétés de Certines, le vignoble de Meillonnas et 5 700 livres de son frère Jérôme en 
1770. Propriétaire d’une maison rue Bourgmayer au décès de son frère Jérôme, en 1789.  
Quinson Anthelme. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent major au 2e bataillon de l’Ain. 
Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 5 prairial an V, qu’il remet à la 
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Chandellier sous le 1er Empire ( ?). 
Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du 
cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Quinson Claude-François-Xavier, né en 1758 à Ambérieu. Sait écrire. Procureur demeurant à 
Bourg avant 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 
1790 à frimaire an III. Avoué en 1793. Il obtient un certificat de civisme le 27 brumaire an II. 
Membre du comité de surveillance du canton de Bourg. Président du comité de surveillance 
du canton de Bourg en floréal an II. Membre du comité de surveillance du district de Bourg 
par arrêté du représentant Boisset du 2 vendémiaire an III jusqu'au 10 brumaire an III. 
Secrétaire du comité de surveillance le 5 vendémiaire an III. Installé au bureau des séances et 
des archives du comité de surveillance du district de Bourg. président du comité le 1er 
frimaire an III. Reconduit dans ses fonctions provisoirement par Boisset suite à la démission 
de Pithiou. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à 
la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
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populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Fondé de pouvoir de Groscassand Dorimond. Il l’accuse en 
pluviôse an IX de ne pas vouloir payer ses dettes. Franc-maçon. Membre de la loge des Elus 
de Bourg en 1810. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 1814 
par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. 
Quintal Claude, né en 1767 à Meillonnas. Etudiant en droit demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III. Il achète la maison 
dite du pensionnat à Bourg, dépendante de Sainte-Marie, comme bien national, le 9 
vendémiaire an III. Thermidorien. Responsable à Saint-Rambert demeurant à Bourg en 
frimaire an III. 
Raffet Jean Benoît. Notaire à Bourg du 9 mars 1780 au 21 septembre 1799. Député des 
notaires. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Syndic 
du corps des notaires de Bourg pour la mise en place de la nouvelle administration en 
novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre du directoire du district de Bourg par 
arrêté du représentant Gouly le 25 frimaire an II. Officier municipal de Bourg en ventôse an II. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société 
des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes 
de Bourg le 19 ventôse an II. Nommé au bureau de conciliation de Bourg le 28 thermidor an 
II, exclus par arrêté du représentant Boisset, le 10 brumaire an III. Nommé juré d'accusation et 
de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse 
an IV. Notaire à Bourg en l’an VI. 
Raffin Christophe, né en 1763 à Bourg. Marchand demeurant à Bourg. Marié à Louise 
Bouvet. Son fils naît le 5 juin 1789. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 13 
ventôse an II à frimaire an III. Il fait l’inventaire des papiers et affaires du citoyen Laymant, 
concierge du département et détenu, le 14 vendémiaire an III. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Membre de la municipalité de Bourg par arrêté de Borel 
et Richaud du 25 ventôse an III. Officier municipal de la municipalité de Bourg jusqu’au 16 
floréal an III. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. Nommé juré d'accusation et de jugement au 
tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg le 25 prairial an IV. Greffier 
de la justice de paix à Bourg en l’an XI, il “ jouit à Bourg de l’aténée universelle. Sa moralité 
et son aptitude aux fonctions qu’il remplit, sont ses titres à la confiance du gouvernement 
qu’il mérite d’obtenir comme il a déjà obtenu celle de tous les justiciables ”. Négociant à 
Bourg en 1807. Son fils, Claude François, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 
1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Raponaz. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Rappet. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Rauche Etienne dit Martin , né en 1758 à Geamhsteim. Brasseur demeurant à Geamhsteim 
avant 1789. Brasseur demeurant à Bourg. Cabaretier en 1793. Membre de la société des Amis 
de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 à frimaire an III. Député des deux sections de la 
ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité fédéraliste. Membre de 
la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. 
Raussin Nicolas-Pierre, né en 1771 à Pontoise. Libraire demeurant à Paris avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Secrétaire au district de 
Bourg en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Avocat demeurant à 
Bourg sous le 1er Empire. Nommé maître des cérémonies et fêtes publiques par le préfet de 
l’Ain par intérim le 23 messidor an X. Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Bourg en 1806. Chef de bureau à la préfecture de l’Ain en 1815 ( ?). Il se désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde Restauration ( ?). 
Ravet Benoît, né en 1742 à Civriat, district d'Orgelet. Fabricant en parassole demeurant à 
Lyon. il vient habiter à Bourg en 1786. Rentier en avril 1793. Il renouvelle son adhésion à la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Il se rend à Belley le 29 août 1793 en compagnie des canoniers de la ville 
de Bourg. Saplêtrier à Certines en brumaire an  II. Membre du Comité Central de Surveillance 
du 6 frimaire an II. Chef d’atelier à Certines. Notable de la municipalité de Bourg. A la tête 
d’un détachement de l’armée révolutionnaire parisienne, le 16 novembre 1793, il visite 
plusieurs maisons de Bourg pour enlever des effets. Terroriste. Mis en état d’arrestation par le 
comité de surveillance du district de Bourg “ Ravet notoirement connu pour avoir fait 
banqueroute s’est livré à des dilapidations de tous genres pendant qu’il était notable de la 
commune de Bourg. . .il s’est encore livré à des actes arbitraires et vexatoires soit pendant 
ses fonctions de notables, soit pendant qu’il a été employé à l’extraction du salpêtre dans les 
communes de Certines, Tossiat et autres environnantes ”. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il demande 
à l’accusateur public du tribunal criminel de l’Ain, le 30 fructidor an III, que l’instruction des 
terroristes soit recommencée. Il dénonce, en l’an VII au tribunal du Puy, 7 personnes de Bourg 
comme incriminées dans le meurtre des sans-culottes de Bourg. 
Ravet Joseph-François, né en 1724 à Merignat. (Voir Péronnas). Beau-père de Marie-Benoît-
Nicolas Ravet. Reçu à la société de l’arquebuse de Bourg le 26 avril 1767. Nommé chevalier 
des arquebusiers de Bourg, le 28 mai 1778, par le prince de Condé. Franc maçon. Membre de 
la loge de St Jean des Elus de Bourg. Vénérable le 4 novembre 1768. Orateur en 1781. 
Signataire de la requête du Tiers-Etat de la ville de Bourg le 1 décembre 1788. Procureur 
demeurant à Bourg avant 1789. Officier municipal de Bourg en 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg dès 1790. Il autorise l’impression d’une lettre d’Imbert Colomès, du 23 
février 1790, sur la situation politique de Lyon. Electeur pour la formation du département de 
l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il est désigné procureur de la commune 
de Bourg par la section du Palais le 18 novembre 1790.  Elu suppléant au tribunal du district 
de Bourg le 20 novembre 1792. Elu juge suppléant au tribunal du district de Bourg, le 20 
novembre 1792. Juge de paix en mai 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au frimaire an III. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la 
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réintégration des Girondins. Elu président de la société des Amis de la Constitution de Bourg 
le 18 août 1793. Mis état d’arrestation le 30 vendémiaire an II. Membre de la société des sans-
culottes épurée le 29 floréal an II. Juge de paix à Bourg en l’an III. Citoyen en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Membre suppléant du tribunal du 
district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Signataire de la pétition 
de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour 
la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Ravet Marie-Benoît-Nicolas. Sait signer. Marié le 28 janvier 1777 à Marie-Josèphe Ravet, 
fille de Joseph-François Ravet, procureur au présidial et de Jeanne-Marguerite Perrin, 
demeurants à Bourg. Les témoins sont Joseph-François Ravet père de la mariée, Jean-Manço 
Perrin (famille de la mariée), Jean-Baptiste Perrin, avocat à la cour, lieutenant du juge du 
comté de Montrevel, oncle de la mariée, Benoît-Marie Duhamel avocat à la cour, Jacques-
Joseph-Melchior Midan maire et lieutenant général de police, Jean-Pierre Bruno Gautheret 
avocat deumeurant à Varambon, cousin. Etudiant en droit avant 1777. Huissier demeurant à 
Bourg. Désigné pour un emploi dans les vivres et l’armée le 9 octobre 1793 par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Mis en liberté par 
arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III ( ?). Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de 
Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé au 4e peloton de la garde 
nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Ravet Maurice. Huissier demeurant à Bourg. Nommé au 4e peloton de la garde nationale 
sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Bonapartiste. 
Dénoncé comme tendant à soulever le peuple contre le pouvoir royal, il est arrêté le 13 mai 
1816 puis mis en surveillance à Bourg le 21 mai 1816.   
Ravet Simon. Huissier demeurant à Bourg. Bonapartiste. Dénoncé comme tendant à soulever 
le peuple contre le pouvoir royal, il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg 
le 17 mai 1816.   
Ravier Alexis Joseph, né le 12 mai 1731 à Grenoble. Sait signer. Surnuméraire dans 
l’artillerie de 1750 à 1756. Il fait la campagne de Minorque en 1756. Nommé sous lieutenant 
au Royal Comtois le 20 juin 1756. Lieutenant en 1757. Il combat de 1758 à 1759 avec les 
volontaires sur le Rhin. Lors de la prise d’un poste prussien le 21 juin 1759, il a ses habits 
troués de deux balles. Tantôt bien vue, “ sert avec intelligence ”169 et tantôt mal vue, “ sujet 
médiocre ”170 par ses supérieurs, il passe néanmoins lieutenant en premier le 24 mars 1769. Il 
sert en Inde de 1769 à 1772. Il est condamné à trois mois de prison lors de la rébellion du 
Royal Comtois le 15 juillet 1773. Il est toutefois nommé capitaine dans une autre compagnie 
le même jour. Capitaine de grenadiers le 1er juillet 1774. Chevalier de St Louis le 12 
septembre 1776. Lieutenant colonel en premier du 3e bataillon de volontaires de l’Isère  le 30 
novembre 1791. Nommé général de brigade provisoire par Dubois Crancé et Gauthier des 
Orcières le 24 juillet 1793. Commandant militaire demeurant à Bourg de floréal an II à 
frimaire an III. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à germinal an III. Il est 
dénoncé à la société de Bourg par Gallien, le 5 prairial an II, pour faire une distinction entre 
                                                 
169  SIX (Georges) : Dictionnaire biographique des généraux & amiraux de la Révolution et de l’Empire, 
tome 2, Paris, Georges Saffroy éditeur, 1974. 
170  SIX (Georges) : Dictionnaire biographique des généraux & amiraux de la Révolution et de l’Empire, 
tome 2, Paris, Georges Saffroy éditeur, 1974. 
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les bataillons de volontaires et la Garde Nationale, mais aussi pour fréquenter des cy-devants 
et avoir une femme aristocrate. Il envoie son aide de camp, le 7 prairial an II, à la société de 
Bourg pour faire l’éloge de son civisme. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il fait mettre en mouvement, 
de Bourg à Grenoble, suivant les ordres reçus, la 9e compagnie du la 4e division d'artillerie le 
12 germinal an III. Il cesse ses fonctions le 13 juin 1795. Il obtient une pension de 3 000 livres 
le 14 juillet 1796. Il décède à Grenoble le 8 juillet 1803. 
Ravignier François, né à Bourg. Il sert au 2e bataillon de la Haute Loire. Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Loano le 26 floréal an III. 
Ray Pierre (?).Officier municipal de Montracol en juin 1793, désigné pour être juré de 
jugement au tribunal du district de Bourg (?). Membre de la société des Sans-culottes de 
Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II 
contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte.  
Ray. Perruquier. Signataire de la délibération du corps de perruquiers de Bourg, du 26 juillet 
1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Raymond Pierre, né en 1759 à Bourg. Teinturier demeurant à Bourg avant 1789. Membre de 
la société des sans-culottes de Bourg de 1794 à frimaire an III. Epuré de la société des sans-
culottes après avoir reçu une semonce publique du comité de surveillance le 7 ventôse an II. 
Marchand en l’an II. Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 27 ventôse an II. 
Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Acquéreur du terrain de jeu de l’Arc à 
Bourg, dépendant des Archers, comme bien national, le 28 messidor an IV. Signataire de la 
pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines. 
Regembal. Entrepreneur. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 12 
juin 1793. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Régnier Benoît. Sait écrire. Né à Bourg en 1731. (Voir Ceyzériat). Fils de Claude Regnier, 
sculpteur originaire de Lyon. Commissaire à terrier en 1787. "Premier mari de la dame 
Marote, qui voulut changer son nom"171. Il épouse Philiberte Janinet le 20 novembre 1787 à 
Meillonnas. Nommé par arrêté du directoire du département 28 juin 1791 commissaire chargé 
de recevoir les inscriptions des volontaires pour la garde nationale. Il recueille des voix de la 
section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Il recueille des 
voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 1792. Elu 
maire de Bourg le 9 septembre 1792. Fait porter à la mairie de Bourg, le 17 octobre 1792, 6 
rateliers à fusil. Membre de la société populaire de Bourg des Amis de la Constitution de 
Bourg de 1793 au 17 septembre 1793. Président de la société populaire de Bourg à partir du 
15 mars 1793. Maire de Bourg en juin 1793. Signataire de la pétition des autorités constituées 
de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Evincé de 
la municipalité de Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité 
de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Nomme 

                                                 
171  Note de Debost, n.d. A.D. Ain 18J 13. 
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commissaire national près le tribunal du district de Bourg le 25 septembre 1793 par arrêté des 
représentants Bassal et Bernard. Commissaire national près le tribunal du district de Bourg en 
l’an II. Nommé commissaire par le district de Bourg en germinal an II, pour procéder au 
récolement et à l’inventaire des tableaux, dessins, gravures, plans et cartes destinés à entrer à 
la bibliothèque du district de Bourg. Il décède à Bourg en 1796. 
Renaud Ambroise. Demeurant à Bourg. Acquéreur de la terre de Traverse, du terrain de 
Friche, du pré Chantemerle et du pré Corcelle à Bourg, dépendants des Cordeliers, comme 
bien national, le 26 mai 1791. 
Renaud Jean Baptiste (?) père. Indienneur. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde 
Nationale de Bourg en 1790. Il signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus 
faire de musique en compagnie de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. 
Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790 (?). « Renaud a divrocé 
avec Mlle Gallion, sa femme. C’est le premier divorce de Bourg »172. Membre de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 26 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-
culottes épurée le 29 floréal an II. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. 
Renoud. Gendarme. Admis à la société populaire de Bourg le 13 messidor an II. 
Reuyer. Sait écrire. Secrétaire en mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 
mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Retel. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire 
juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an 
II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Reux Louis-Alexandre. Sait écrire. 5 pieds 4 pouces, visage sec et blanc, nez aquilain mais 
pincé, la jambe bien faite. Gendre de Carabasse. Architecte demeurant à Lyon. Il obtient de 1er 
prix de l’école de Lyon en 1778. Il propose la création d’une école d’architecture à Bourg en 
1789. Dessine l'autel de la Nation de Bourg en 1790. Elu porte drapeau du bataillon de la 
section du palais de la Garde Nationale le 13 mars 1792. Signataire de la pétition des habitants 
de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées. Auteur du plan de l'échafaud de Bourg pour l'exécution des 
jugements du tribunal criminel, 26 avril 1792. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg de 1792 au 17 septembre 1793. Trésorier de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg en juillet et août 1792. Commissaire de la société populaire de Bourg le 
15 juillet 1792, pour dénoncer au Département une réunion de prêtres près du château du 
citoyen Divoley. Il est l’auteur, le 30 juillet 1792, d’une motion à faire au département, pour 
empêcher le transport de vin au delà de la frontière. Il propose le discuter de la déchéance du 
roi lors de la séance de la société populaire du 4 août 1792. Signataire d’une adresse à la 
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Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. « On lut alors une 
lettre aux sections, venant de Lyon, écrite par Reux fameux contre-révolutionnaire et gendre 
de Carabasse, cette lettre m’accusait d’être en correspondace avec Challier »173. Le Comité 
Central de Surveillance reçoit, le 29 brumaire an II, une lettre venant du comité de 
surveillance de St Jean de Losne le dénonçant comme un des commandants des artilleurs des 
fédéralistes lyonnais : “ fanfaron...marquant sa marche, parlant beaucoup et se vantant de 
même ”174. Emprisonné à Lyon en nivôse an II, il parvient à s’évader. 
Revel Benoît, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon de la 
Meuse. Il décède à l'hôpital de Toul le 29 ventôse an II. 
Revel Jean-Baptiste-Geneviève. Sait écrire. Marié, trois enfants. Homme de loi. Citoyen actif 
de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir 
la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand 
nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de 1792 jusqu’au 17 septembre 1793. 
Il propose, le 15 juillet 1792, que soit formé un comité de surveillance de 4 membres chargés 
de la correspondance. Lors de la séance de la société populaire de Bourg du 12 août 1792, il 
prononce un discours qui dévoile les manœuvres du roi et sa conduite dangereuse et 
dissimulée depuis le début de la Révolution. Il propose la déchéance du roi. Commissaire de 
la société populaire de Bourg le 19 août 1792, pour examiner les comptes de la société. Il 
recueille des voix de la section de l’Egalité de Bourg, pour l’élection du maire le 8 septembre 
1792. Il recueille des voix de la section de la Liberté de Bourg, pour l’élection du maire le 8 
septembre 1792. Elu membre du directoire du district de Bourg, le 18 novembre 1792. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. 
Signataire de l’adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la 
Convention demandant la réintégration des Girondins. Membre du comité de surveillance de 
la société des sans-culottes de Bourg en brumaire an II. Nommé membre du bureau de paix et 
de conciliation du district de Bourg par arrêté de Gouly du 24 frimaire an II. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Ne se prononce pas lors de l’incarcération de Blanc-
Désisles, Rollet-Marat et Convers. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Dénoncé comme un insouciant à la société de Bourg. Il prend la parole à la société des sans-
culottes de Bourg, le 7 ventôse an II, pour se défendre des suspicions de la société à son égard. 
Demande, à la société de Bourg le 13 ventôse an II, une copie de son règlement pour la société 
de Marboz. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes de Bourg le 
19 ventôse an II. Se justifie de nouveau, le 21 ventôse an II, des attaques lancées contre lui par 
Duclos, à la tribune de la société de Bourg. Commissaire de la société des sans-culottes de 
Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Neuville sur Ain propager les principes de 
la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. Accusateur public en l’an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 

                                                 
173  Vie révolutionnaire de Blanq-Desisles depuis 1789. An III. Coll. Part. 
174  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
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populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Magistrat de sûreté auprès du tribunal de l’arrondissement de 
Trévoux sous le 1er Empire : “ il jouit d’une bonne réputation et est attaché au gouvernement 
actuel. Il a les talents nécessaire à sa place et jouit d’une certaine considération ”175. Sa 
fortune est de 60 000 francs. Nommé magistrat de sûreté de l'arrondissement de Bourg, 
substitut du procureur impérial au tribunal criminel de l'Ain en 1808 jusqu'en 1809. Il est juge 
d'instruction à Bourg en 1817. Il envoie une lettre de soutien à Joly, dans des attaques lancées 
contre lui, le 4 janvier 1817. 
Revol. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Reybier Joseph-Marie, né en 1739 à Villemotier. (Voir Villemotier). Huissier demeurant à 
Bourg avant 1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. 
Syndic du corps des huissiers audienciés pour la mise en place de la nouvelle administration 
en novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1792 à frimaire an III. 
Cultivateur à Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 
19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il recueille des 
voix à la section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Reydellet Edouard Nicolas aîné. Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de Bourg. 
Elemonistaire en 1785. Homme de loi. Notaire du 10 mai 1787 au 10 juillet 1793 (?). Parrain 
de Pierre Nicolas Antoine Jacob Schaffner, le 5 juillet 1789, fils du musicien Antoine 
Schaffner. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il 
signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie 
de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il 
achète une maison située à Bourg, dépendant de l’église, comme bien national, le 4 avril 1791. 
Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg du 29 avril 1793 au 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Lieutenant de la Garde Nationale en 1793. Destitué, il est mis en état d’arrestation 
le 6 frimaire an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 

Elu suppléant au tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Directeur du jury 
d’accusation en l’an IV. Il instruit l’affaire de consipration babouviste contre Alban, le 11 et 
12 prairial an IV. Le 8 fructidor an IV, Alban et sa famille lui écrivent à pour le remercier des 
procédés honnêtes et des précautions de sécurités prises à son égard. Néo-jacobin, il signe, le 
1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de 
félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Enseigne de vaisseau, il combat plusieurs fois 
sur mer et fait preuve d'une rare bravoure et d'une grande habilité (?). 
Reydellet Charles-Marie-Nicolas, né en 1757 à Bourg. Marié, 3 enfants en 1793. Avoué. 
Procureur demeurant à Bourg. Avoué du procureur André. Franc maçon. Membre de la loge 
des Vrais Amis de Bourg. Elémonistaire en 1784. Deuxième surveillant en 1785. C’est chez 
lui qu’est l’adresse de la loge. Propriétaire de la maison Bachet, annexe de la maison des 
Claristes. Signataire de la délibération du corps des avocats de Bourg, du 26 juillet 1789, 
approuvant l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de la société populaire de Bourg de 
1790 à septembre 1793. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
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officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du 
palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la 
salle de physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu membre du bureau de 
conciliation le 21 novembre 1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Procureur de la commune de Bourg. Il est évincé par 
les fédéralistes. Il adresse un mémoire imprimé à ses concitoyens le 9 juillet 1793. Nommé 
membre de l'administration du département de l'Ain à la place de Morand par les représentant 
à l'armée des Alpes le 8 août 1793. Il reçoit un certificat de civisme le 3 brumaire an II. Il 
invite, en tant qu'avoué d'André, la municipalité de Bourg, le 21 frimaire an II, à empêcher 
Rousset, d'acquérir les patrocines des biens séquestrés d'André pour le compte de Benoît de 
Montluel. Membre du directoire du district de Bourg par arrêté du représentant Gouly le 25 
frimaire an II. Agent national suppléant du district de Bourg en nivôse an II. Il écrit à Albitte, 
le 1er nivôse an II pour soutenir Blanc Désisles, Rollet Marat et Convers, détenus. Membre de 
la société populaire des sans-culottes de Bourg jusq’au 29 floréal an II. Il demande la 
libération de Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers à Albitte le 1er pluviôse an II. Nommé 
membre du directoire du département de l’Ain le 5 pluviôse an II par arrêté du représentant 
Albitte. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Il écrit à Albitte, le 2 ventôse an II, pour s'insurger de l'interdiction faite aux 
détenus de l'Ain à être jugé à Lyon. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. 
Demande, le 8 ventôse an II, à la société des sans-culottes de Bourg qu’une pétition soit 
envoyée à la Convention pour demander le rétablissement de Morand dans sa place 
d’accusateur public à l’armée d’Italie. Demande à la société de Bourg, le 19 ventôse an II, 
qu’une souscription soit ouverte pour la famille de l’ouvrier qui s’est tué sur le clocher de 
Notre-Dame. Commissaire de la société de Bourg, le 19 ventôse an II, pour vérifier les 
besoins de cette famille. Il favorise l’envoie des lettres de Gauthier-Murnans à Gauthier des 
Orcières en y apposant le cachet du département. Incarcéré à ce titre le 19 ventôse an II, son 
incarcération n'empêche pas Gauthier-Murnans de continuer de correspondre avec son oncle à 
Paris. Répond aux questions sur le drap, le 23 ventôse an II, faites par le commissaire civil 
Jean-Baptiste Yte, venu pour procurer de l’habillement à l’armée du Rhin. Libéré, le 1er 
prairial an II, par le représentant Méaulle. Membre de la société populaire de Bourg jusqu’en 
frimaire an III. Secrétaire de la société populaire de Bourg en vendémiaire an III, 
thermidorien. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Il rédige une 
pétition à la Convention demandant l'élargissement des détenus sans-culottes et dénonçant 
"les autorités constituées qui y étaient traitées de royalistes"176 qu'il confie aux citoyens 
Bouverat et Ponat, qui se rendent à Lent le 11 vendémiaire an IV pour la faire signer. Ils sont 
dénoncés et arrêtés par ordre du district de Bourg le 16 vendémiaire an IV. Administrateur de 
la municipalité de canton de Bourg de l’an VII à l’an VIII. Suspendu par le commissaire des 
Consuls Chaillot le 7 nivôse an VIII. 
Ribauville. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 

                                                 
176  Mandat d'arrêt de Reydellet, 16 Vendémaire an IV. A.D.A. série L. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 37

Riboud oncle. Sait écrire. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition des autorités constituées de 
Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Elu juge du 
tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. 
Riboud Thomas, né le 24 octobre 1755 à Bourg. Elève au collège de la ville, dirigé par les 
Jésuite jusqu’à leur expulsion en 1763, puis à celui de Beaune, dirigé par les oratoriens. Il 
obtient sa licence de droit à Dijon en 1774 et devient avocat à Lyon. Franc-maçon, il fonde la 
première loge de Bourg en 1777. Fondateur, en 1778, avec Gerson, Geoffroy et Delandine à 
Lyon, de la Société littéraire de Lyon. En 1778, d’après Lalande, il refait faire la façade de sa 
maison vers les Cordeliers. Achète 20 000 livres, en 1779, la charge de procureur du roi au 
bailliage de Bresse. Il préside ainsi l’ouverture de l’assemblée du Tiers-Etat en 1781, 1784, 
1787 et 1789. Après avoir fondé une société politique en 1782, il fonde la société d’Emulation 
de l’Ain en 1783, année durant laquelle il est nommé subdélégué de l’intendant de Bourgogne 
en Bresse. D’après Lalande, Riboud obtient le soutien du public et l’hôtel de Condé, contre 
Piquet soutenu par de Raimondis et Paradis. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain 
jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793, il est un émule de Condorcet. Auteur d'une dissertation 
sur un phénomène solaire à la Société d'Emulation de Bourg le 10 mars 1783. Il acquiert la 
propriété en très mauvais état de Jasseron de son père en 1784. Il achète une maison, un 
jardin, un verger et 34 ouvrées de vigne à Melle Bernard, à Jasseron, en 1786. Nommé jury 
pour le prix de la Reyssouze, le 16 avril 1787. Il vend sa charge de procureur en 1788, 27 000 
livres. Il obtient un passeport le 3 septembre 1789 pour se rendre dans le Bugey en députation 
de la province de Bresse pour empêcher les exportations en Suisse et Savoie. Il s’y rend une 
sconde fois afin de calmer les esprits. Favorable aux idées nouvelles, il devient le premier 
procureur syndic général du département en 1790. Il prend Joseph Tisserand, de Bourg et 
sortant des Augustins, pour jardinier, le 12 novembre 1790. Il achète 54 coupées de terre et 45 
de prés au libraire lyonnais Dombey, à Jasseron, le 15 mai 1791. Elu député de l’Ain à 
l’Assemblée législative le 1er septembre 1791, il siège avec les Feuillants, se montrant 
favorable aux réformes, mais hostile aux mesures prises contre le clergé et les immigrés. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Lors de la vente des biens 
du clergé, Thomas Riboud obtient un décret du 13 mars 1791 qui range l’église de Brou au 
nombre des monuments nationaux à conserver par l’Etat. Protecteur et bienfaiteur de la 
famille Buget de Bourg, il interfère auprès de ses contacts à Paris pour faire nommer le fils 
Buget sous-lieutenant au régiment du Barois en 1792. Suspect, il est inscrit sur la liste de 
proscription du 22 mars 1793. Arrêté le 22 nivôse an II. Les scellés sont apposés le 24 
pluviôse an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. 
Juge au tribunal de l’Ain le 17 octobre 1795. Fusilier de la 1ère compagnie de la Garde 
Nationale de Jasseron, le 25 germinal an IV. Nommé par le gouvernement commissaire 
exécutif du département en décembre 1796, destitué après le 4 septembre 1797 car il est jugé 
trop proche des royalistes. Candidat aux élections du Corps législatif du 12 avril 1797 sous le 
Directoire, il est battu par Picquet qui paraît plus conservateur que lui mais il est élu membre 
du Conseil des Cinq-Cents aux élections du 18 avril 1799. Inventeur d’un hydraspirateur en 
1798. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 fructidor an 
VII, à Paris. De retour à Bourg après le coup d’état du 18 brumaire, il devient professeur 
d'histoire et de philosophie à l'école centrale de Bourg. Secrétaire perpétuel de la Société 
d’Emulation de l’Ain. Rallié au nouveau régime, il refuse le 1er avril 1800 le poste de 
conseiller de préfecture pour être installé le 27 mai président du tribunal criminel de l’Ain. Il 
est en même temps juge à la cour d’appel de Lyon. Elu premier notable du département à 
l’automne 1801. Il paye, le 17 frimaire an XII, le remplacement de son fils Jean-Bernard, 
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conscrit de l’an XI, désigné pour servir comme ouvrier de la marine, par un maître charpentier 
de Dunkerque contre la somme de 600 livres. Il fait parti des cent personnes les plus imposées 
de Bourg en l'an XII. Le 12 mai 1801, il tombe de cheval en revenant de dîner du château de 
Châtenay et « emporté sur quarante pas, affligé de 150 blessures, échappe à la mort ». 
Nommé membre du comité départemental de la vaccine le 11 floréal an XII. Chevalier de la 
Légion d'honneur le 14 juin 1804. Il est désigné membre du Corps législatif par le Sénat le 7 
mars 1807, renouvelé le 6 janvier 1813. Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806 : “ ses connaissances étendues dans presque toutes les 
branches  des sciences utiles, son zèle bien connu pour les interêts de son département. . .lui 
donnent sa considération la plus marquée parmi toutes les classes de ses concitoyens. Il est 
attaché autant par sentiments que par conviction au gouvernement actuel ”177. De part ses 
contacts à Paris, il n’a de cesse d’intervenir pour aider les personnes à talents ou de l’Ain : il 
recommande des jeunes médecins de l’Ain au médecin en chef des Invalides Coste et il 
intervient auprès du colonel du 1er régiment de Hussards, en l’an XIII, pour procurer à Victor 
de Villette, fils du député Villette, “ les douceurs que toute personne bien née a droit 
d’attendre d’un chef ”178. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, 
mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Il accorde son soutien, le 2 janvier 
1808, au commissaire de police de Bourg, Joly, attaqué dans un libelle. Chevalier d‘Empire le 
21 décembre 1808. Membre du comité de législation de 1808 à 1811, il rapporte sur plusieurs 
titres du code civil. En 1810, il intervient auprès du conseiller d’Etat Directeur Général des 
revues et de la conscription et de Fouché, pour obtenir le remplacement de Villette. Président 
de chambre à la cour impériale de Lyon le 2 avril 1811, il se rallie aux Bourbons sous la 
première Restauration. Ses revenus annuels sont de 20 000 francs. Officier de la Légion 
d'Honneur en 1814. Il rentre à Bourg en 1814 pour s'occuper d'agriculture et d'histoire. Il fait 
lever la contribution forcée Autrichienne sur l’Ain en mai 1814. Elu le 14 mai 1814 à la 
Chambre des représentants. Son élection est annulée, par la Chambre, car il est considéré trop 
royaliste. Officier de la Légion d'Honneur le 25 janvier 1815. Membre du Comité Fédératif de 
Bourg en mai 1815. Président honoraire à la cour royale de Lyon le 25 octobre 1815, il se 
retire à Jasseron et se consacre à ses travaux historiques et littéraires qui sont considérables. Il 
est nommé conseiller de l’arrondissement de Bourg en 1822 jusqu’en 1829. Il souscrit à 
hauteur de 3 francs, le 1er octobre 1822, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier 
Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain. Actionnaire de la société des puits artésiens de 
l’Ain, en 1829. Il décède à Jasseron le 6 août 1835. 
Richard dit Piémontais. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er 
prairial an II. Le 3 prairial an II, Dorfeuille demande que le mot de piémontais soit biffé pour 
le remplacer par celui de français. Richard annonce à la société, le même jour, qu’il déteste ce 
surnom et l’abjure. 
Richard Joseph, né en 1748 à Bourg. Serrurier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Il 
fournit une loquetière et ses garnitures à Gaillard, pour la pépinière de Brou, le 8 janvier 1806. 

                                                 
177  Nom des magistrats qui composent les tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série M. 
178  Lettre du colonel Rouvillois à Thomas Riboud, 27 floréal an 13. Collection particulière. 
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Il fournit une loquetière avec ses garnitures pour le portail de la basse-cour de la pépinière de 
Brou le 16 janvier 1806. 
Richette Jean Fidèle, né en 1744 à Rennes. Ambulant des domaines demeurant à Châlons-sur-
Marne avant 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 au 17 septembre 1793. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 23 ventôse an II. Directeur de l’agence 
nationale des droits d’enregistrement en résidence à Bourg en ventôse an II. Membre de la 
société populaire de Bourg jusqu’en frimaire an III. Directeur de la régie demeurant à Bourg 
en frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Rigaud Eléonard aîné (?). Entrepreneur et maçon. Marié à Marie Madeleine Bourgeois. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Son fils naît le 17 
décembre 1789. Il achète pour moitié l’écurie et le fenil de la rue des Lys, dépendants de 
l’église de Bourg, comme bien national, le 20 mai 1791. Signataire de la pétition des habitants 
de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une 
caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher 
l'accaparement des denrées (?). Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire 
de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et 
faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des 
sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Notable de Bourg en l’an II. Il est proposé par 
Budin, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de Bourg. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de 
Bourg, le 22 ventôse an IV.  
Rigaud Gilbert. Entrepreneur demeurant à Bourg. Il achète pour moitié l’écurie et le fenil de 
la rue des Lys, dépendants de l’église de Bourg, comme bien national, le 20 mai 1791. 
Rigeur. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Commissaire 
du Directoire Executif du canton de Treffort. Destitué par le représentant Chaillot le 8 nivôse 
an VIII car il “ n’offre pas par leurs opinions une garantie suffisante au gouvernement 
actuel ”179.  
Risolti. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Robert. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de Bourg, il assiste à la fête de la 
Fédération à Paris, le 14 juillet. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un 
aristocrate employé dans les vivres et les armées. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Robin Jean-Pierre, né en 1751 à Arinthot. Cordonnier demeurant à Bourg. Signataire de la 
délibération du corps des cordonniers de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Syndic du corps des cordonniers pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789 (?). Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 

                                                 
179  Arrêté du représentant Chaillot, délégué des Consuls, 8 nivôse an 8. A.D.Ain 1L. 
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Rochette Jean-Claude. Il fait son chef-d’oeuvre le 27 septembre 1787 et demande à faire 
partie du nombre des citoyens de la ville de Bourg. Maître-menuisier demeurant à Bourg. 
Membre du comité de surveillance de la commune de Bourg par arrêté du représentant Gouly 
du 25 frimaire an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Membre du comité de surveillance du canton de Bourg. Proposé, le 19 prairial an 
II par Courenq, pour être admis à la société populaire des sans-culottes épurée de Bourg. 
Admis à la société populaire de Bourg le 19 prairial an II. 
Rochon. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Rochon Pierre, né en 1766 à Lyon. (Voir Pirajoux). Tailleur d'habit demeurant à Bourg. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les terroristes 
et soutenant Boisset. Cabaretier en 1814 (?), reçoit un proçès-verbal le 10 décembre pour 
fermer à minuit 
Rodet père. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Rodet. Avoué demeurant à Bourg. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire de 
Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. Bonapartiste. Déclaré 
comme entièrement dévoué à Napoléon 1er et suspecté d’avoir de l’influence, il est mis en 
surveillance dans le département de l’Ain le 13 mai 1816. Sa mise sous surveillance est levée 
le 25 août 1816. 
Rodet Antoine Martin aîné, né en 1754 à Bourg. Sait signer. Jardinier demeurant à Bourg. 
Marié à Françoise Robinoz. Son fils naît le 3 décembre 1789. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Il 
achète un pré près du jardin Bonin, dépendant du chapitre de Bourg, comme bien national, le 
27 mai 1791. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 9 juin 1793 à 
frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Jardinier en 
1807. Son fils, Jean Louis, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le 
maire, le 15 septembre 1807. 
Rodet Antoine, né en 1756 à Courmangoux. Frère chartreux à Seillon avant 1789. Cultivateur 
demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Rodet Claude, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre 
le 7 pluviôse an VIII à l’hôpital d’Emishein. 
Rogenbale. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
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Roguier. Charpentier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 
1789. 
Rojat veuve Perrier . (Voir Treffort). Demeurante à Bourg. 
Rolland François (?). Perruquier. Signataire de la délibération du corps de perruquiers de 
Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Il achète le pré du 
Château, dépendant du chapitre de Bourg, comme bien national, le 1er juin 1791. Membre de 
la société populaire des sans-culottes de Bourg d’octobre 1793 au 29 floréal an II. Notable de 
la commune de Bourg en ventôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes 
de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.. 
Nommé Membre du noyau d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal 
an II. Marchand (?). Il loue le 11 prairial an IV une maison au jardinier Jean Janand (?). 
Rollet Charles-Artaud neveu, né en 1761 à Bourg. Marchand de fer demeurant à Bourg. Il 
vend pour 290 livres de fer aux époux Bernard d'Ambérieu, le 13 août 1783. Afin d'être payé, 
il prend des époux Bernard les loyers à échoir d'une maison située à Ambérieu, le 28 octobre 
1784. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 à frimaire 
an III. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de 
Bourg, le 22 ventôse an IV. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors du 
scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Il fait parti 
des 100 personnes les plus imposées de Bourg en l'an XII. ancien marchand de fer en l'an XII. 
Il est receveur à Beaujeu en 1821. Son fils est notaire à Bourg en 1821. 
Rollet Claude Marie. Demeurant à Bourg. (Voir Saint-Denis-les-Bourg).  
Rollet François père, né en 1728 à Devant. Cardeur de laine demeurant à Bourg. Membre de 
la société des Amis de la Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 septembre 1793. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Marchand de laine sous le 
1er Empire. Nommé au 4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la 
venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807. 
Rollet Joseph-Marie aîné, né en 1760 à Bourg. Sait écrire. (Voir Foissiat). Marchand drapier 
demeurant à Bourg avant 1789. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg 
en 1790. Membre de la société populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Il renouvelle son 
adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Citoyen à Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Acquéreur d’une maison dépendante du chapître 
de Bourg, rue Thionville, comme bien national, le 15 nivôse an VII. Il recueille des voix à la 
section de la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs 
municipaux le 4 germinal an VII. 
Rollet Gaspard. (Voir Péronnas & Saint-Just). Demeurant à Bourg. 
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Rollet Philibert, né en 1772 à Bourg. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Il sert comme sergent à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 
298. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Signataire d’une adresse de 
la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Il obtient un congé absolu pour infirmité le 16 frimaire an IV. 
Rollet Louis dit Marat , né en 1757 à Bourg. (Voir Pont-de-Veyle). Marié à Marie-Françoise 
Bellisle. Son père est marchand de fer. Sa famille fait partie de la petite bourgeoisie 
provinciale bien installée dans la vie bourgeoise de la ville. Il est un parent de Gauthier-des-
Orcières. Il est “ revêtu d’une houpelande de calemone brun garnie de velours sur coton rayé, 
d’une carmagnole et d’un pantalon couleur noisette, d’un caleçon de toile blanche et d’un 
gilet écarlate brodé garni de deux rangées de boutons de cuivre jaune, d’une chemise garnie, 
d’un mouchoir de coton indienne, des bas de coton rayé bleus et blancs, d’une paire de 
chaussures brunes et une paire de souliers retenus par des cardons ”180. Après avoir suivi une 
scolarité à Bourg, il suit les cours de médecine à Montpellier, où il obtient un diplôme de 
docteur qui est enregistré à Bourg en 1782. Médecin dans la pays de Gex. Médecin à l’hôpital 
de Bourg en 1770. Le 29 mai il touche 75 livres d’honoraires. Citoyen actif de la section du 
palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. 
Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg de 1791 à juin 1793. Inscrit 
comme médecin demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Officier municipal de Bourg le 19 novembre 1791. Membre de la députation 
de la société populaire de Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen Julliéron. Il est chargé de faire 
rentrer les fonds à la société populaire de Bourg le 22 novembre 1792. Officier municipal de 
Bourg. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 
1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Ecarté de la municipalité de Bourg par les modérés et les 
fédéralistes de Bourg le 7 juillet 1793 réunis en sections. Il proteste contre son éviction le 8 
juillet 1793. Il combat sous Lyon comme canonnier. Fondateur et membre de la société 
populaire de sans-culottes de Bourg en août 1793. Président de la société des sans-culottes de 
Bourg, il se rend à Belley le 29 août 1793 en compagnie des canonniers de la ville de Bourg. Il 
fait un discours à la société des sans-culottes de Belley le 29 août 1793,  sur le patriotisme et 
la fraternité entre les deux sociétés de sans-culottes. Fait un discours à la société des sans-
culottes de Belley, le 1er septembre 1793, sur les moyens que les aristocrates emploient pour 
perdre les défenseurs de la république et le coup d'état des modérés de Bourg à l'encontre des 
officiers municipaux. Fait un discours rempli "de patriotisme et de sentiments sans-
culottiques"181 à la société des sans-culottes de Belley le 8 septembre 1793. Réintégré dans ses 
fonctions en septembre 1793. Nommé administrateur au district de Bourg le 15 septembre 
1793. Commissaire du comité de surveillance le 22 septembre 1793 pour se renseigner sur les 
aristocrates dans les district de Châtillon et Pont de Vaux. Président de la société des sans-
culottes de Bourg en octobre 1793. Commissaire du comité de surveillance le 1er octobre 1793 
pour se rendre auprès de Bassal et Bernard à Besançon les informer sur Tardy, les fédéralistes, 
les royalistes et les suspects de l’Ain. Après que les représentants aient reconnu la bonne 
conduite de ses démarches il rentre à Bourg le 6 octobre 1793. Membre du comité central de 
surveillance de l'Ain le 5 brumaire an II par arrêté du représentant Reverchon. Vice président 
du Comité Central de Surveillance le 6 brumaire an II. Il porte au Comité Central de 
Surveillance, le 7 brumaire an II, la dénonciation de la société de Bâgé du 10 octobre 1793 
                                                 
180  Procès verbal de reconnaissance des corps des sans-culottes assassinés, 30 germinal an III. A.D. Ain 
2J23. 
181 Registre de délibérations de la société populaire de Belley, A.C. Belley. 
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contre le citoyen Désiret, médecin de Feillens, pour avoir dit “ que tous les sans-culottes 
devaient être pendu et avoir délivré de faux certificats de maladie ”182. Commissaire du 
Comité Central de Surveillance, le 11 brumaire an II, pour se rendre à Coligny avec Blanc-
Désisles propager l’esprit public et prendre des renseignements sur la municipalité suspectée 
d’aristocratisme. Il est à la société populaire de Pont de Veyle, le 9 frimaire an II, pour y faire 
un discours sur les erreurs de l’Ancien Régime. Il est à Jujurieux, le 20 frimaire an II, pour 
l'abattage des croix et la réquisition des ornements d'église et fait un discours républicain et 
patriotique. Nommé agent national du district de Bourg le 25 frimaire an II par arrêté du 
représentant Gouly. Mis en état d'arrestation comme ultra révolutionnaire par le Représentant 
du peuple Gouly le 17 nivôse an II, libéré par le Représentant Albitte le 3 pluviôse an II. 
Agent national du district de Bourg du 5 pluviôse an II au 12 thermidor an II. Demande, le 21 
pluviôse an II, à la société des sans-culottes de Bourg, que les déserteurs fussent casernés et 
que les hussards en garnison à Bourg, soient conservé et traités avec égard. Il fait une 
procuration en blanc chez le notaire Convert, le 26 pluviôse an II, pour la gestion des biens de 
sa femme. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le 
décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Secrétaire de la société des sans-culottes de Bourg en ventôse an II. Signataire 
de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et 
faisant les louanges d'Albitte. Appuie la motion de Juvanon, le 7 ventôse an II, à la société de 
Bourg en faveur de Javogues. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des 
sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Secrétaire de la société des sans-culottes de 
Bourg en ventôse an II. Dénonce, le 15 ventôse an II, à la société de Bourg les citoyens Chicot 
et Blousard pour avoir gardé un cheval appartenant à la nation durant 3 mois sans le déclarer. 
Annonce, le 17 ventôse an II, à la société de Bourg que Gouly a été déclaré contre-
révolutionnaire à la Convention. Dénonce l’ambiguïté des propos tenus par Gauthier-Murnans 
dans sa lettre le 26 germinal an II. Demande un mémoire justificatif à Gouly le 26 germinal an 
II. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre 
le 30 à Treffort propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la 
Raison. Fait des objections, le 28 germinal an II, sur le nouveau nom de Bourg, Epidor, qui 
risque de donner une idée trop avantageuse de la ville pour de nouvelles réquisitions et 
demande que lui soit substitué Epidain. Dénonce, le 2 floréal an II, les tribunes de la société 
de Bourg où se cachent des aristocrates qui cherchent à semer la division puis il demande qu’il 
soit délivrer des cartes aux personnes reconnus patriotes dans les tribunes. Il subit alors les 
reproches du commissaire civil Millet. Fait un discours en faveur des membres de la 
municipalité de Bourg appelés à Paris, le 6 floréal an II, à la société de Bourg. Il est à la 
société populaire de Treffort, le 10 floréal an II, pour réorganiser les autorités constitués. Il fait 
un long discours à la société populaire “ tendant à propager les principes républicains, il a 
ensuite fait lecture des différents arrêtés prit par le représentant Albitte ”183. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Il jure, à la tribune de la société 
populaire de Bourg le 3 prairial an II, de poursuivre les intriguants et les aristocrates et de 
remplir son devoir d’agent national du district avec énergie et sévérité. Il s’oppose, le 3 
prairial an II, à la réception de Chambre à la société de Bourg. Il lit une lettre de Blanc 
Désisles à la société de Bourg le 17 prairial an II et fait un discours sur les manoeuvres des 
fédéralistes durant l’été 1793, en annonçant lucidement “ ces ennemis de la chose publics ne 
sauraient pardonner aux...sans-culottes le mal qu’ils leur ont fait, de là leur haine implacable 

                                                 
182  Registre de délibérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
183  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Treffort.  
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et leur acharnement ”184. Il soutien la justification de Juvanon, à la société de Bourg le 19 
prairial an II. Secrétaire de la société de Bourg le 4 messidor an II. Il annonce à la société de 
Bourg, le 7 messidor an II, des succès de l’armée des Alpes. Compris par erreur dans un arrêté 
de mise en détention du Comité de Salut Public du 6 messidor an II, il se rend à la société de 
Bourg le 14 messidor an II, pour annoncer son départ pour Paris afin de se disculper et aider 
les sans-culottes détenus. Terroriste, il est incarcéré aux Claristes. Il est défendu à la société 
populaire de Treffort par son ami Borron, le 30 thermidor an II qui dit de lui “ il n’avait 
jamais reconnu en lui qu’un honnête homme ”185. Désigné pour choisir un élève du district de 
Bourg à envoyer à l’Ecole de Santé de Montpellier, par la Commission de Santé, le 30 
frimaire an III. Il est assassiné le 30 germinal an III. 
Ronchery. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de 
la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Rongier. Boulanger. Membre de la société des Sans-Culttes de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Epuré de la société des sans-culottes après avoir reçu une semonce 
publique du comité de surveillance le 7 ventôse an II. Exclus de la société des sans-culottes de 
Bourg le 14 germinal an II. 
Rose. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Rossand François. Sait écrire. Maître cordonnier demeurant à Bourg. Marié à Marie Louise 
Mathieu. Son fils naît le 18 mat 1789. Syndic du corps des cordonniers pour la mise en place 
de la nouvelle administration en novembre 1789. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 15 juillet 1792 au 17 septembre 1793. Il renouvelle son adhésion à 
la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Membre de la société 
des sans-culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Admis Membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg le 7 prairial an II. Arrêté comme "partisan du 
terrorisme"186, il est mis en état d'arrestation. Commandant de la Garde Nationale de Bourg 
jusqu'au 9 thermidor an II. Destitué par Boisset, il continue néanmoins de porter les insignes 
de sa fonction. Suspecté de terrorisme à cause de sa relation avec Budel, officier des 
canonniers du 4e bataillon du Jura, "qui a manifesté le vœux, le désir et l'espérance . . .de voir 
renaître le règne de la terreur et du brigandage, qu'il était encore soupçonné de favoriser la 
correspondance des intrigants dans leur détention par dessus de mur de sa maison"187. Remis 
en prison par arrêté du district de Bourg du 8 prairial an III comme “ partisan du 
terrorisme ”188. Désirant "regagner l'estime de ses concitoyens. . .depuis l'anéantissement des 
terroristes"189. Il est mis en liberté provisoire le 2 messidor an III. Néo-jacobin, il signe, le 1er 
jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation 

                                                 
184  Registre de délibérations de la société des sans-culottes épurée de Bourg. A.D. Ain 13L. 
185  Registre de délibérations de la société des sans-culottes de Treffort.  
186  Arrêté du directoire du district de Bourg, messidor an III. A.D.A. série L. 
187  Arrêté du directoire du district de Bourg, messidor an III. A.D.A. série L. 
188  A.D. Ain série L. 
189  Arrêté du directoire du district de Bourg, messidor an III. A.D.A. série L. 
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pour le 18 fructidor au Directoire. Cordonnier à Bourg en 1807. Son fils, Pierre Marie, est 
inscrit sur la liste de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Rosset. Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Rostaing. Perruquier. Admis à la société populaire de Bourg le 13 messidor an II.  
Rostaing Charles. Sergent invalide. Reçu à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 
13 mai 1793. 
Rostaing Jean-Antoine de, né le 15 mars 1764 à Talissieu. Fils d’Anthelme Rostaing, curial 
de Luyrieu et de Catherine Favier. Son parrain est Jean Constantin, seigneur de Chanay, et sa 
marraine Thérèse Genin. Marié 3 enfants. Franc-maçon. Membre de la loge des trois souhaits 
de Belley en 1786. Il travaille à la Régie Générale des Aides à Paris avant 1789. Travaille 
dans l’administration de la Caisse de l'Extraordinaire. visiteur principal des rôles à Bourg en 
1791. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 
1791. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg de juillet 1792. 
Le 24 juin 1792 à la société populaire de Bourg, il fait un violent discours anti-monarchiste, à 
la suite duquel la société demande au nom des citoyens de la ville que la Constitution soit 
modifiée et qu'une nouvelle Convention soit appelée dans ce but. Membre de la députation de 
la société populaire de Bourg du 1er juillet 1792 au citoyen Julliéron. Auteur d’une adresse en 
juillet 1792, sur le changement du pouvoir exécutif. Le 13 juillet 1792, en compagnie de 
Blanc-Désisles, il fait un discours à la société populaire de Bourg, où il demande la 
suppression de la monarchie et la réintégration de Manuel et Pétion à la mairie de Paris suite à 
leur éviction. rédacteur du Journal de l'Ain de mars à septembre 1792. Commissaire de la 
société populaire de Bourg le 19 août 1792, pour examiner les comptes de la société. Le 22 
août 1792, il est le rédacteur, pour la société, d’une pétition demandant la confiscation des 
grains partant pour l’étranger. Témoin au mariage de Rivail et de Jeanne Louise Duhamel, à 
Bourg, le 5 février 1793. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution 
de Bourg le 12 avril 1793. Il demande à la société populaire d'attester de son civisme le 9 juin 
1793. Engagé volontaire dans un bataillon de l'Ain. Officier payeur à l’armée des Alpes. Il est 
employé sous les murs de Lyon en 1793. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de 
surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un 
aristocrate employé dans les vivres et les armées. Il délivre un passeport à sa cousine, la 
femme de Genin des Prost, le 8 octobre 1793, pour qu'elle puisse se rendre à Lyon. Il essaye 
d'intercéder le jour même auprès de Gauthier des Orcières pour obtenir la libération de Genin 
des Prost, mais, "ma mauvaise étoile a voulu que le citoyen Gauthier fut parti au moment où 
je suis arrivé"190. Le 9 octobre 1793, il entre à Lyon, avec les troupes, "entre 7 ou huit heures 
du matin sans coup férir…tout était dans l'ordre, aucun pillage, ni violence n'avaient été 
commis"191. Commissaire des guerres le 19 novembre 1793. Suspendu de son poste et 
emprisonné le 8 décembre 1793. Jugé par la Commission Temporaire de Lyon, il est relâché. 
Suspect, il émigre à Lausanne, au Lion d’Argent, en compagnie de Brillat-Savarin. Il part au 
Etats-Unis le 12 juillet 1794 de Rotterdam à bord du brick le Friendship. Employé à la 
légation de France à New York. Il rentre en France le 8 juin 1795 à bord de la Sémillante. 
Nommé chef de bureau aux relations extérieures, il est principalement chargé de la Louisiane. 
Fin 1796, il est nommé ordonnateur en chef de l’armée d’Helvétie. Adjoint sous-inspecteur 
aux revues le 18 mai 1800. Sous inspecteur le 22 décembre 1801 demeurant 427 rue Neuves 
Saint-François à Paris. Il s’arrange avec le sous inspecteur aux revues Gabriel de Sombs de 

                                                 
190  Lettre de Rostaing à la femme Genin des Prost, 8 octobre 1793. A.D. Ain 79J2. 
191  Lettre de Rostaing à la femme Genin des Prost, 10 octobre 1793. A.D. Ain 79J2. 
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Fajac, en 1801, pour recevoir la résidence du Mans contre celle de Nevers et Moulins. 
Chevalier de la Légion d'Honneur en 1802. Chevalier de la Légion d'Honneur le 17 janvier 
1805. Général inspecteur aux revues le 30 avril 1812 en poste à Grenoble. Républicain, il se 
prononce contre l’entrée de Napoléon dans la ville en 1815 et réclame une résistance armée. 
Proscrit suite à l’entrée de l’Empereur dans la ville il s’enfuit et se réfugie à Ameyzieu chez 
son père. Pour l’amadouer, Louis XVIII, le nomme président du collège électoral de Belley le 
4 août 1815. Nommé directeur au ministère de la guerre en octobre 1815. Chevalier de Saint-
Louis le 25 août 1815. Le ministre de la Guerre Clarke, duc de Feltre, lui annonce, le 5 février 
1816, sa nomination comme officier de la Légion d'Honneur, preuve de la bienveillance de 
Louis XVIII. Officier de la Légion d'Honneur le 31 janvier 1817. Fait baron le 15 février 
1817, son blason est de gueules au lion d'or. Il est employé à la 9e division du ministère de la 
Guerre en 1817. Mis en demi solde jusqu’en 1824 où il est envoyé à Dijon puis à Lyon. 
Commandeur de la Légion d'Honneur le 23 mai 1825. Lors de l’expédition d’Algérie, il refuse 
le poste d’intendant en chef de l’armée. Admis à la retraite après 1830. Membre de 
l’Académie de Savoie. Il décède le 11 juin 1846 à Yenne. 
Rouchet. Aubergiste. Elu caporal de la compagnie de la Garde Nationale de la section du 
collège le 11 mars 1792.  Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg du 6 mai 1793. 
Rougemont François. Cordonnier. Marié à Marie Jeanne Renaud. Son fils naît le 30 octobre 
1789. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. 
Cordonnier demeurant à Bourg en 1807. Son fils, Claude, est inscrit sur la liste de 
conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Rougemont Jean, né en 1760 à Neuville. Soldat avant 1789. Menuisier demeurant à Bourg. 
Elu sergent de la compagnie de la Garde Nationale de la section du collège le 11 mars 1792. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant 
de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre du 
comité de surveillance du canton de Bourg. Membre du comité de surveillance du district de 
Bourg le 1er frimaire an III par arrêté de Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la 
Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»192, il est 
volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire 
an IV. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de la 
commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Rougemont Joseph. Tailleur de pierre. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 28 
germinal an II. Piéton de la Poste à Bourg en l’an III. 
Rousselet Claude-François dit Pacifique. Auteur de l'Histoire et description de l'église royale 
de Brou en 1767. Auteur d'un discours ayant pour titre l'honnête homme à la Société 
d'Emulation de Bourg le 10 mars 1783. Prieur des Augustins du couvent de Brou en 1789. 
Curé. Syndic du corps des religieux de la ville de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Député du clergé à l’assemblée générale des trois ordres du 
bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa 
fermeture le 13 mars 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg de 
mars 1793 au 17 septembre 1793. Chargé par la société populaire, le 12 mars 1793, d’un 

                                                 
192  A.D. Ain 4L 47. 
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projet de règlement, il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de 
Bourg le 12 avril 1793. Nommé Membre du Comité d'Instruction de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Le 26 avril 1793 il fait un discours à la société 
populaire de Bourg dans lequel il dresse les biens faits de la Révolution. Désigné par la 
société populaire des Amis de la Constitution de Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une 
adresse demandant à la Convention une constitution. Elu Membre du comité d'instruction de 
la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 juin 1793 à la Convention 
demandant la réintégration des Girondins. Officier municipal en 1793. Evincé de la 
municipalité de Bourg par le vote des fédéralistes le 8 juillet 1793. Installé à la municipalité 
de Bourg, le 9 juillet 1793, suite à la réorganisation faite par les sections de la ville. Destitué, 
il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Rédacteur pour la société d’une adresse aux 
citoyens du district de Bourg pour  les stimuler à faire tous les sacrifices possibles pour la 
défenses de la Liberté et de l’Egalité. Les inventaires et les scellés sont apposés sur ses papiers 
les 9 pluviôse an II par Juvanon et Laymant. Se retire dans sa famille à Besançon en l'an II. Il 
fait parti des 100 personnes les plus imposées de Bourg en l'an XII. Il décède à Besançon le 20 
août 1807. 
Rousset Claude-Joseph, né en 1766 à Saint-Sorlin. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. 
Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Agent national du district 
de Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de 
Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Nommé agent national du district de Bourg par arrêté de Borel et Richaud du 25 ventôse an 
III. Elu administrateur du département de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Destitué par le 
représentant Reverchon le 2 nivôse an IV pour ne s'être pas opposé à l'assassinat des sans-
culottes. Il opte pour la place de conservateur des hypothèques le 3 nivôse an IV. Il signe une 
pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant Paté et Morand 
d’être des jacobins. Il est accusé, une fois, auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir 
favorisé l’assassinat des sans-culottes de Bourg.  
Rousset Joseph. Marié à Marie Anne Pernet. Son fils naît le 6 août 1789. Taillandier en l’an 
II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Epuré le 7 ventôse an II. Cloutier 
demeurant à Bourg en 1807. Son fils, François, est inscrit sur la liste de conscription de Bourg 
de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. Couvreur en 1810 ( ?). Elu pompier de Bourg le 
1er janvier 1810 ( ?). 
Roux Pierre, né en 1743 à Beaufort. Sait écrire. Maréchal demeurant à Bourg. Signataire de la 
pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville 
pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées (?). Officier municipal de Lyon. Détenu à Lyon en 
ventôse an II. Agent en chef pour la levée des chevaux le 18 germinal an II. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg le 1er prairial an II. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Roux Bernard fils. Sait signer. Taillandier. Marié à Adrienne Chalot. Son fils naît le 30 
décembre 1789 et décède en juillet 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 
avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
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denrées. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg en juillet 1792. 
Commissaire la société populaire de Bourg au citoyen Julliéron du 1er juillet 1792. Signataire 
d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Membre de la société des sans-culottes de Bourg le 28 germinal an II. Admis Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Admis à la société de Bourg le 21 
prairial an II. Mis en état d’arrestation par le représentant Reverchon le 26 frimaire an IV, 
comme compagnon de Jéhu. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une 
pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. Accusé d’être un compagnon de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil 
d’Yssingeaux. Il est accusé, 5 fois auprès du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à 
l’assassinat des sans-culottes de Bourg. Entrepreneur des convois militaires en l’an VII. 
Marchand demeurant à Bourg en 1807. Nommé au 1er peloton de la garde nationale sédentaire 
de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Rouyer. Charpentier. Il est proposé par Budin, le 3 prairial an II, pour être Membre de la 
société populaire de Bourg. Admis Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 
9 prairial an II. 
Rouyer Jean-Baptiste. (Voir Ambronay). Il opte pour la place de Membre de l’administration 
du département de l’Ain, en 1790, à condition qu’il puisse être élu à une place de magistrat. Il 
fait pression, le 23 décembre 1790, auprès de Thomas Riboud, alors député, sur l’Assemblé 
pour que cette dernière fasse rapporter son décret sur l’incompatibilité des fonctions 
administratives et judiciaires. Le 9 février 1791, l’administration du département de l’Ain lui 
refuse la possibilité d’être administrateur et d’être éligible à une place administrative. Membre 
de la société populaire des Amis de la Constitution de Bourg le 22 avril 1793. 
Rouyer Jérôme, né en 1750 à Ambronay. Procureur demeurant à Bourg. Homme de loi. 
Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de 
Bourg du 16 novembre 1790. Secrétaire du district de Bourg entre octobre 1791 et novembre 
1792. SecrÈtaire au district en 1793. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Destitué, il est mis en état d’arrestation le 6 frimaire an II. Détenu aux Claristes 
en germinal an II. Sa mise en liberté, proposée, le 26 germinal an II, par Dorfeuille, a été voté 
par la société de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 
frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Mis en liberté par 
arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Roy Emilan, né en 1754 à Nuit. Sait signer. Tourneur demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition d'une partie des 
habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines 
Roze Jean, né en 1741 à Neufbrissac. Sait écrire. Ferblantier demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Il renouvelle son adhésion à la société 
des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Membre du jury spécial d'accusation et 
de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. Il répare une fontaine et construit un 
réomètre dans la salle de physique de la Société d’Emualtion de l’Ain, le 10 juin 1818. Il 
répare le miroir du cabinet de physique de la Société d’Emulation le 5 août 1818.  
Ruvel. Sait signer. Secrétaire du comité de surveillance de la commune de Bourg en nivôse an 
II. 
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Rux Philibert. (Voir Meillonnas). Demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de 
Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an 
III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Ryon François-Joseph. (Voir Cras-sur-Reyssouze). Notaire demeurant à Cras du 8 octobre 
1780 à floréal an II. Electeur pour la formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. administrateur du directoire du département de l'Ain. Membre de la société des Amis de 
la Constitution de Bourg de juillet 1792 au 17 septembre 1793. auteur d’un discours le 8 
juillet 1792 sur les craintes et les dangers qui menacent la Patrie. Membre de la société des 
sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société 
des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Auteur d’un discours, le 17 ventôse an II, à 
la société de Bourg sur le moyen d’approvisionner le district en subsistances jusqu'à la 
moisson. Alerte la société de Bourg, le 1er germinal an II, sur le manque de bétail pour 
l’agriculture et propose un carême de 3 mois dans la ville de Bourg. maire de Manziat de 1800 
à 1809. Notaire jusqu’au 13 juillet 1813. 
Saillard André. Cabaretier. Il achète une maison rue chevrerie à Bourg, dépendante de 
l’église, comme bien national, le 4 avril 1791. Admis membre de la société populaire de 
Bourg le 7 messidor an II. Coutelier ( ?). Nommé au 1er peloton de la garde nationale 
sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 1807 ( ?). 
Salaget Pierre, né en 1756 à la Bouchère. Tisserand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Admis Membre de la société des sans-culottes 
épurée de Bourg le 7 prairial an II. 
Salazard Claude Joseph, né en 1751 à Bourg. Il sert de 1769 à 1776 dans Isle de France 
infanterie. Il est élu capitaine de la 2e compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 
décembre 1791. Il est toujours en poste en pluviôse an II.  
Salazard P.J., fils. Notaire royal jusqu’en 1788. Franc maçon. Membre de la loge de St Jean 
des Elus de Bourg. Maître anglais et vénérable en 1768. Ex vénérable en 1781. Signataire de 
la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Salliard Denis, né en 1759 à Cousance. Sait écrire. Coutelier demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Brigadier en l'an III. Signataire de la 
pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an 
III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Schastz. Sait signer. Sellier. Il répare le cabriolet de l'administration du département de l'Ain, 
le 1er brumaire an II. Commandant de la Gade Nationale en pluviôse an II. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-
culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-
culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire 
de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de 
Javogues. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Segaud Jean-Marie, né en 1748 à Bourg. Chaudronnier demeurant à Bourg. Syndic du corps 
des bourreliers, serruriers, cloutiers et ferblantiers de Bourg pour la mise en place de la 
nouvelle administration en novembre 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg 
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pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. 
Exclus de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 
germinal an VI, contre les menées jacobines. Chaudronnier demeurant à Bourg en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de l’arrondissement de Bourg pour le 
trimestre de janvier à mars 1807. 
Seigneur François, né en 1744 à Bourg. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Signataire de la 
délibération du corps de tailleurs d’habit de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la 
noblesse du 23 juillet. Syndic du corps des tailleurs d'habit de Bourg pour la mise en place de 
la nouvelle administration en novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 
1794 à frimaire an III. 
Seillaud André, né en 1762 à Geamhsheim. Brasseur demeurant à Geamhsheim avant 1789. 
Brasseur demeurant à Bourg. Grenadier au second bataillon en mai 1793. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg du 28 mai 1793 à frimaire an III. 
Serre. Il signe une pétition d’habitants de Bourg au Directoire, le 7 fructidor an IV, accusant 
Paté et Morand d’être des jacobins. 
Serre Martin, né en 1774 en Catalogne. Déserteur de l'armée espagnole. Traiteur demeurant à 
Bourg. Fédéraliste. "Espion, contre-révolutionnaire ayant travaillé aux redoutes"193. Il est 
condamné à mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 4 décembre 1793. 
Servette. Quincaillier demeurant à Bourg. Membre du comité de surveillance de la commune 
de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. Membre de la société des sans-
culottes épurée le 29 floréal an II. 
Sevelard Charles dit Noël. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Sevret. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Seyturier Louis Gaspard. (Voir Péronnas). Demeurant à Bourg. Nommé au 1er peloton de la 
garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal Fesch, le 6 mai 
1807. 
Sibuet Georges, né à Belley le 25 novembre 1767. Fère du général Benoît-Prosper Sibuet. Il 
fait ses études au séminaire de Belley. Il est le secrétaire et le protégé de Gauthier des Orcières 
à Paris en 1789. Homme de loi à Paris en 1791. Membre de la société populaire des Amis de 
la Constitution de Bourg de 1792 au 17 septembre 1793. Défenseur du citoyen Julliéron à la 
cour de cassation lors d’une affaire en juillet 1792. Rédacteur du Journal de l'Ain de mars à 
septembre 1792. Secrétaire de la société des Amis de la Constitution de Bourg de Aôut à 
septembre 1792. Il propose à la séance de la société populaire de Bourg, le 15 août 1792, une 
adresse à l’Assemblée qui prononce la déchéance du roi. Lors de la même séance, il propose 
aussi d’adresser une lettre de félicitation à Deydier, député de l’Ain. Commissaire de la 
société populaire de Bourg le 19 août 1792, pour examiner les comptes de la société. Le 22 
août 1792, il demande lors de la séance de la société populaire que soit rédigée une pétition 
individuelle afin que les administrations enlèvent les tableaux des rois, des princes présents 
dans leurs locaux. Présent, à la séance de la société populaire de Châtillon du 1er septembre 
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1792, il propose le changement de nom de Châtillon les Dombes en Châtillon sur Chalaronne. 
Elu membre du bureau de conciliation de Bourg le 21 novembre 1792. Envoyé comme 
commissaire civil du pouvoir exécutif dans la province d’Ostende aux Pays Bas le 16 janvier 
1793. Auteur d’un discours prononcé à Bruges le 28 janvier 1793. Lors de la trahison de 
Dumouriez, il réussi à lui échapper alors que ce dernier l’avait mis en état d’arrestation. Le 1er 
juin 1793 il est nommé accusateur public auprès du tribunal militaire de l’armée des Alpes. 
Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des sans-
culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les 
armées. Il démissione suite à des désaccords avec le général Kellermann. Nommé juge au 
tribunal de cassation le 1er ventôse an II. Fondateur de l’Ami des Lois, à Arras en 1795. 
« Sibuet dans son journal de l’ami des lois écrit contre…(Valentin-Duplantier)…et le prétend 
émigré »194. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 
fructidor an VII, à Paris. Nommé juge à la cour d’appel de Bruxelles le 29 juin 1800. 
Démissione en 1802. Participe à la formation de la Banque de France, ce qui augmente ses 
richesses. Propriétaire de l’hôtel de Mlle de Condé à Paris et d’un château à Soisy-sous-
Etoiles. Généreux et acceuillant il y reçoit beaucoup de monde. Nommé président du tribunal 
de première instance de Corbeil le 16 juin 1808. Elu membre de la Chambre des représentants 
poar le collège de Corbeil durant les Cent-Jours. Fondateur, avec Châtelain et Valentin 
Delapelouse du Courrier Français. Il épouse Marie-Victorine-Adélaïde Guyet. Membre de la 
Société d’Emulation de l’Ain. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 6 octobre 1822, pour 
l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain.Il 
décède le 14 janvier 1828. 
Silvent. Il sert dans la compagnie de musique de la Garde Nationale de Bourg en 1790. Il 
signe la délibération de la compagnie de musique de ne plus faire de musique en compagnie 
de celle du régiment des chaseurs d’Alsace, le 7 janvier 1790. Inscrit comme chirurgien 
demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Officier de santé. Nommé membre du comité départemental de 
la vaccine le 11 floréal an XII. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder 
à l’inoculation de la vaccine dans le canton de Bourg. Voulant savoir se qu’il se passe, il se 
rend à Lons-le-Saunier, le 2 janvier 1814, pour chercher des informations sur les avancées des 
troupes ennemis. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en 
l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain. 
Simon. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Simoneau. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Simonet Claude-Marie, né en 1732 à St Etienne-du-Bois. Sait écrire. (Voir Meillonnas). 
Citoyen demeurant à Bourg avant 1789. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Il atteste de la résidence de Innocent Philippe 
Bottu Roffary, devant la municipalité de Bourg le 29 frimaire an II. Signataire de la pétition de 
la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant 

                                                 
194  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms34.  



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 38

de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Juge 
de paix à Bourg en frimaire an III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Administrateur de la municipalité de canton de Bourg par arrêté du 
Directoire le 2 vendémiaire an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin 
pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Simon Guillaume, né en 1729 à Lyon. Sait écrire. Cafetier demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1792 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. 
Sirand Jean Marie Louis Antoine, né le 28 décembre 1772 à Ambérieu. Il achète pour 3 000 
livres de biens nationaux le 20 mai 1791. Fusilier au 2e bataillon de Paris de 1791 à 1792. 
Avocat en 1792. Il s’engage en 1792 dans le bataillon de Saint-Rambert. Après plusieurs 
campagnes sur mer, il est nommé administrateur militaire. Il est adjudant sous-officier de 
l'état-major du bataillon de Montferme à Lyon le 19 pluviôse an II. Sous-lieutenant le 20 
vendémiaire an III. Nommé lieutant le 7 fructidor an III. Il obtient un passeport, le 22 ventôse 
an V, pour aller à Genève à une affaire de succession. Nommé commissaire provisoire du 
directoire exécutif auprès de l'administration municipale du canton d’Ambérieu par arrêté du 6 
brumaire an IV. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal 
an VI, contre les menées jacobines. Il recueille des voix à la section de la salle décadaire lors 
du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. Elu, il est 
invité par le commissaire du pouvoir exécutif Favier à se prendre ses fonctions le 1er floréal an 
VII. Défenseur officieux en l’an VIII. Nommé commissaire du Pouvoir Exécutif par arrêté du 
représentant des Consuls Chaillot le 8 nivôse an VIII. Il paye 400 francs de cautionnement le 
29 germinal an VIII. Homme d'affaire de son père, Antoine, il passe un bail à ferme avec 
Pierre Brevet, laboureur de Péronnas, sur le domaine Duhamel proche de l'église de Péronnas, 
le 22 prairial an IX. Il demande à Blanc de Guerreins, le 12 floréal an XIII, son "appui pour 
obtenir la place de conseiller de préfecture"195. Ce dernier lui accorde le 28 floréal an XIII. 
Nommé conseiller de préfecture le 16 avril 1805. Désigné comme électeur pour la nomination 
des candidats au corps législatif de 1806. Il est reçu à  la chambre de discipline des notaires de 
l'arrondissement de Belley en 1809. Chargé d’assurer l’administration préfectorale lors de 
l’invasion de 1814. Il est nommé préfet de l'Ain par le commissaire du Gouvernement des 
Hautes puissances alliées le 5 avril 1814. Elu à la Chambre en 1815 et en 1816. Siège avec les 
Ultras. Ami du procureur général Bellart qui lui donne des conseils sur la manière de 
gouverner avec des calculs ou avec des sentiments et auquel Sirand recommande son fils en 
1818. Le 8 décembre 1820, le député de la Haute-Saône, Dorine fait appel à lui pour 
intervenir auprès de Dutaillis pour faire baissé son imposition de 1818, dans le canton de 
Pont-de-Vaux, "cadastrée dans une proportion trop injuste"196. Il félicite l'ex-préfet de l'Ain, 
Capelle, de sa nomination en 1820 et fait appel à lui pour placer un de ses amis au conseil de 
préfecture en 1823. Il fait appel au procureur général de Courvoisier, en 1824, pour placer son 
fils sur la liste des candidats à la place de substituts au parquet de Belley. Le 5 avril 1824, de 
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Courvoisier consent à l'aider mais lui conseille de "dressez vos batteries…votre fils n'aura pas 
pour concurrents des jurisconsultes beaucoup plus anciens"197. Il souscrit à hauteur de 3 
francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société 
d’Emulation de l’Ain. Ami du ministre de la Justice Bourdeau, à qui il fait part de son regret, 
en 1828, que les hommes comme lui "devaient avoir une place marquée dans une 
chambre"198. Lorsque Francisque Bouvet est arrêté à Paris suite aux émeutes relatives à la loi 
sur les élections à la chambre des députés, Sirand intervient auprès de Bellart pour faire libérer 
Bouvet. Il intervient de nouveau en 1830 auprès de Courvoisier, devenu Garde des sceaux, 
pour obtenir la place de juge auditeur à la cour royale de Lyon pour son fils. Il décède à Bourg 
le 13 avril 1840. 
Sirand Antoine, né le 25 décembre 1740. (Voir Amberieu). Demeurant à Ambérieu. 
Maréchal-des-logis au régiment maîstre de camp général cavalerie le 13 février 1759 à 1764. 
Avocat à la cour demeurant à Ambérieu. Notaire à Ambérieu de 1766 à 1810. Châtelain des 
terres de la Servette et de Leyment. Il achète une terre, 240 livres, à Jean Baptiste Avignon, 
d'Ambérieu, le 28 décembre 1786. Il échange une vigne à Benoît Decour de Bettant le 11 avril 
1787. Il paye 29 sols de Vingtième en 1789 (?). Officier municipal à Bourg. Membre de la 
société des sans-culottes de Bourg. Marchand à Bourg en l’an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Il paye 20 
francs de patente en l'an IX. Il décède le 6 juillet 1810 à Ambérieu. 
Souquet Charles, né en 1736 à Nîmes. Habitait Gex avant 1789. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1791 à frimaire an III. Capitaine des Invalides en pluviôse an II. 
Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 
pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Capitaine des Invalides. Il est 
proposé par Gay de la Grenette, le 3 prairial an II, pour être membre de la société populaire de 
Bourg. Rejeté de la société de Bourg, le 27 messidor an II, pour avoir tenu des propos 
inciviques. Commandant de la compagnie des vétérans demeurant à Bourg en frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme.  
Suffet Antoine. Cordonnier demeurant à Bourg. « Patriote de 89, absolument dévoué à la 
cause de la Liberté…bien digne de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote 
pur»199, il est volontaire pour rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 
30 brumaire an IV. 
Sulpice Claude-Joseph, né en 1748 à Lescheroux. Boulanger demeurant à Bourg. Signataire 
de la délibération du corps des boulangers pâtissiers de Bourg, du 26 juillet 1789, approuvant 

                                                 
197  Lettre de Couvroisier à Sirand, Lyon, 5 avril 1824. A.D. Ain 18J 3. 
198  Lettre de Bourdeau à Sirand, 4 avril 1828. A.D. Ain 18J 2. 
199  A.D. Ain 4L 47. 
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l’acte de la noblesse du 23 juillet. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour 
l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de 
la section du palais de la Garde Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société populaire 
de Bourg de 1794 à frimaire an III. Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
frimaire an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des 
sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. boulanger à Bourg en l'an VI. Membre du 
jury spécial d'accusation et de jugement du tribunal criminel le 2 floréal an VI. 
Sulpice François, né à Bourg. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 2e bataillon de la 
Haute Saône. Il décède à l'hôpital de Colmar le 28 janvier 1794. 
Surivet Jacob. Boulanger. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Semoncé par le 
comité de surveillance de la société des sans-culottes de Bourg le 3 germinal an II. 
Surivet Louis Etienne, né en 1754 à l'Ile de France. Citoyen demeurant à Bourg avant 1789. 
Marchand à Bourg. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de 
Bourg en 1791. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire 
de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme.  
Taboureau. Inspecteur des postes. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 28 
germinal an II. 
Talon. Charpentier. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre 
Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Il est proposé par Budin, le 3 prairial an II, pour être 
Membre de la société populaire de Bourg. 
Tandré. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Taraval Jacques. (Voir Lent). 
Tardy Jean Philibert Antoine dit de la Carrière, né le 27 décembre 1741 à Pont-de-Veyle. 
Sait écrire. (Voir Pont-de-Veyle). Célibataire. Grand, maigre. Procureur postulant des justices 
des seigneurs de Corsant, Marmont et Tournas en 1765. Avocat à Paris le 7 septembre 1769. 
En juillet 1769, il s’engage à verser tous les deux ans 500 livres à l’hôtel dieu de Pont de 
Veyle, pour la dote de sa fille, Claudine, reçue hospitalière, le 28 août 1763 et novice le 27 
novembre 1776. Il intervient, en mai 1771, auprès du chevalier de Ludrey et du comte de 
Dortan, pour faire entrer son frère dans la Légion Royale. Juge civil et criminel du comté de 
Pont de Veyle le 26 avril 1774. Il est dénoncé, le 17 février 1786, auprès du baron de Breteuil 
par le premier conseiller Bertand et le premier syndic Dombey pour ses incursions réitérées à 
Pont de Veyle, au mépris des arrêts obtenus contre lui et sa place. Cerisier de Châtillon, lui 
fait parvenir, en 1788, la brochure Régénération de la France par les Etats Généraux. 
Signataire de l’élection des députés de Pont de Veyle aux Etats de la province de Bresse, le 23 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 39

mars 1789. Il se prononce pour la réunion du Tiers-Etat de Pont de Veyle avec celui de Bourg 
pour obtenir le doublement du Tiers aux Etats Généraux. Membre de l’assemblé du bailliage 
de Bourg en 1789. Il participe à la rédaction du cahier de doléances. Auteur d’un projet de 
constitution générale de la monarchie. Commissaire de la municipalité de Pont de Veyle à 
Paris, le 1789, pour obtenir le chef lieu de district. Il se rend à Paris pour rencontrer le marquis 
Destagniol, député de Sedan, pour intervenir auprès de l’Assemblé. maire de Pont de Veyle en 
1790. La municipalité de Pont de Veyle le félicite de son élection le 5 février 1790. Nommé 
juge de paix au tribunal du district de Châtillon en 1790. Elu membre de l’administration du 
département de l’Ain en 1790. Le 29 février 1790, les officiers municipaux de Pont de Veyle 
le remercie d’avoir contribuer à l’obtention du tribunal du district de Châtillon. Il opte pour la 
place de membre de l’administration du département de l’Ain, en 1790, à condition qu’il 
puisse être élu à une place de magistrat. Il fait pression, le 23 décembre 1790, auprès de 
Thomas Riboud, alors député, sur l’Assemblé pour que cette dernière fasse rapporter son 
décret sur l’incompatibilité des fonctions administratives et judiciaires. Il s’appuie sur le cas 
de jurisprudence de l’administrateur du district de Sarrelouis, Couturier, avec qui il est en 
correspondance, pour obtenir le droit de cumuler les fonctions d’administrateur et de juge. Le 
6 janvier 1791, il écrit une requête au Garde des Sceaux pour obtenir le droit d’être 
administrateur tout en état éligible à une place administrative. Le 9 février 1791, 
l’administration du département de l’Ain lui refuse la possibilité d’être administrateur et 
d’être éligible à une place administrative. Le directoire du département de Saône et Loire 
casse l’arrêté du département de l’Ain. Il entre en conflit avec Claude Romain Chevrier, 
nommé juge à sa place. Tardy obtient le soutien du directoire du département de Saône et 
Loire et de la municipalité de Pont de Veyle. Il est en opposition avec la société populaire de 
Bourg et le directoire du département de l’Ain qui lui préfère Chevrier. Le 15 mai 1791, il 
reçoit ses lettres patentes de juge, signées par Louis XVI. Le 24 juin 1791, le ministre de la 
justice tranche et demande l’installation de Tardy à la place de Juge. Carra, de Pont de Veyle, 
dans le supplément de son journal n°631, soutien la candidature de Tardy à la députation. La 
société populaire de Bourg, sous la plume de Duhamel, Blanc Désisles et Brichon, se montre 
défavorable à cette candidature et attaque Tardy le 8 juillet 1791. Le 14 juillet 1791, Carra 
écrit à la société populaire de Bourg pour soutenir Tardy. Il est nommé commissaire du 
département, le 17 juillet 1792, pour se rendre à Mâcon demander 6 pièces de canon pour 
garnir la frontière de l'Ain avec la Savoie qui en est démunie. Procureur général syndic au 
département en mai 1793. Membre de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg le 29 avril 1793. Désigné par la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg, le 21 mai 1793, pour rédiger une adresse demandant à la Convention une constitution. 
Elu membre du comité d'instruction de la société populaire des Amis de la Constitution de 
Bourg le 26 mai 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Commissaire du département de l’Ain, le 3 juin 1793, 
pour se rendre auprès des départements de Saône et Loire, et Rhône et Loire. Commissaire du 
département de l’Ain, le 20 juillet 1793, pour se rendre auprès du département de l’Isère. 
Commissaire du département de l’Ain, le 26 août 1793, auprès des représentants du peuple à 
Lyon pour négocier avec les lyonnais. Fédéraliste. Il obtient un passeport en septembre 1793 
de Gauthier des Orcières et de Dubois Crancé pour se rendre auprès de Bassal et Bernard à 
Besançon. Il est destitué par les représentants Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Son 
signalement est envoyé à la Commune de Paris, le 21 brumaire an II pour qu’il soit arrêter : 
“ ne s’émouvant ed rien, montrant toujours les dents ”200. Destitué, il est mis en état 
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d’arrestation le 6 frimaire an II. Il est forcé de se cacher à Paris pour échapper au mandat 
d’arrêt lancé contre lui par le Comité de Sûreté Générale le 22 pluviôse an II. Il rentre à Bourg 
après thermidor et épouse la veuve de Frilet, Desmaris. Les administrateurs du département de 
l’Ain, le 26 ventôse an III, lui demande de rendre compte de l’emploi de 45 000 livres mis à la 
disposition du département en mars 1793, pour l’habillement et l’équipement des volontaires. 
Il répond le 26 floréal an III aux administrateurs que la somme est entre les mains du payeur 
départemental. Nommé membre du directoire du département de l’Ain par Borel le 5 mai 
1795. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. Le 2 fructidor an V, il 
propose de faire extraire du gravier à ses frais pour faire réparer les routes autour de Pont de 
Veyle. Nommé commissaire du Directoire exécutif près l’administration centrale du 
département de l’Ain le  22 messidor an VI. Il est installé le 17 thermidor. Il fait incarcérer, le 
4 frimaire an VII, deux gendarmes de Gex pour avoir favorisé la contrebande. Il fait 
incarcérer, le 8 pluviôse an VII, le prêtre réfractaire de Corbonod, Pierre Vauge. Il proteste, le 
12 pluviôse an VII, contre le logement des gens de guerre qu’on lui impose à Bourg, car il est 
domicilié à Pont-de-Veyle. Elu aux Cinq Cents le 18 avril 1799. Elu Membre du corps 
législatif le 25 décembre 1799. Juge à la cour criminelle de l’Ain sous le 1er Empire : “ ses 
moeurs et ses opinions politiques sont très bonnes ”201. Membre de la Légion d’honneur. Il 
obtient le soutien du préfet Bossi, le 12 janvier 1806, pour obtenir un poste dans 
l'administration des eaux et forêts. Chevalier d’Empire le 11 juillet 1810. Sa fortune est de 60 
000 francs et ses revenus de 25 000 francs de en 1811. Il est nommé président du tribunal civil 
de Bourg. Chargé par le préfet de l'Ain, le 1er mai 1813, de dresser un tableau des subsistances 
dans le canton de pont de Veyle. Il décède à Lyon lors d'un voyage le 11 août 1815. 
Tarpin François, né en 1750 à St Amour. Sait écrire. Matelassier demeurant à Bourg. 
Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des 
sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de 
confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. musicien serpent dans la garde 
nationale de Bourg en juillet 1792. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la 
Constitution de Bourg du 12 avril 1793 au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Il est proposé par Viton, le 3 prairial an 
II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. Signataire de la pétition de la société 
des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Il 
atteste de la résidence du capitaine de gendarmerie Brunet devant la municipalité de Bourg le 
19 vendémiaire an III. 
Tavel Alexis, né en 1751 à Bourg. Sait signer. Entrepreneur demeurant à Bourg. Citoyen actif 
de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux de Bourg du 16 
novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde Nationale de Bourg 
en 1791. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la 
réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre 
de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Signataire d’une adresse 
à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la 
société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Commissaire de la société de 
Bourg, le 11 ventôse an II, pour examiner le mémoire de Duclos sur la décoration de la salle 
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de la société. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, 
à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Il recueille des voix à la section de 
la salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. Il recueille des voix à la section du collège lors du scrutin pour la nomination 
des administrateurs municipaux le 4 germinal an VII. 
Telard Pierre, né en 1753 à Bourg. Mandeur de ville demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Concierge de la société populaire de 
Bourg en l’an II. Proposé par Cocon, le 3 prairial an II, pour être membre de la société 
populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire 
an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, 
une pétition des patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au 
Directoire. 
Tenand Joseph-Rambert. (Voir Saint-Rambert). Administrateur au département de l'Ain en 
pluviôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation 
de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Arrêté comme 
terroriste. Libéré définitivement par arrêté du représentant Boisset le 23 vendémiaire an III. Il 
se présente devant le comité de surveillance du district de St Rambert le 6 brumaire an III pour 
faire viser l’arrêté de Boisset. 
Teppe François. Tanneur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 
mars 1789. Signataire de la délibération du corps des tanneurs de Bourg, du 26 juillet 1789, 
contre l’acte de la noblesse du 23 juillet. Membre de la confrérie des Pénitents du Confalon de 
Bourg en 1790. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société des sans-culottes de 
Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 
27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la 
société des sans-culottes épurée de Bourg le 1er prairial an II. Signataire de la pétition de la 
société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la 
féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Teppe S. Membre de la société populaire de Bourg. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. 
Teissier Louis, né en 1746 à Jossier. Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Thévenin Pierre père. Sait écrire. Voiturier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, 
du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la 
nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des 
denrées. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg le 9 juin 1793. Membre 
de la société populaire des sans-culottes de Bourg entre octobre 1793 et le 29 floréal an II. 
Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 
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pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. 
Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur 
de Javogues. Membre du comité de correspondance de la société en prairial an II. Nommé 
Membre du noyau d’épuration de la société des sans-culottes de Bourg le 28 floréal an II. Fait 
la lecture des nouvelles et de la correspondance à la société populaire de Bourg le 3 prairial an 
II. Nommé Membre du comité de correspondance de la société populaire de Bourg le 3 
prairial an II. Il soutien la dénonciation de Secrétan, de Nantua, contre le société populaire de 
Seyssel, le 15 prairial an II. Il fait la lecture, le 19 prairial an II, d’une lettre du sans-culotte 
mâconnais Lavenir, qui annonce que les aristocrates de l’Ain parvenaient à faire passer du 
courrier sous le couvert de correspondance administrative et que les mesures de la 
municipalité de Bourg pour ouvrir et contrôler le courrier avaient été approuvées par la 
Convention. Il atteste de la résidence de Théodore Philibert Arnoud-Joux, le 7 messidor an II, 
devant la municipalité de Bourg. Il demande, le 7 messidor an II, que la société de Bourg 
envoient certains de ses membres dans les campagnes prêcher la morale républicaine le 
décadi. Propose, le 21 messidor an II, que des patriotes reconnus soient nommés gardes des 
détenus. 
Thévenin fils. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Sait écrire. Manchot. Instituteur. Membre de la 
société des Amis de la Constitution de Bourg le 18 avril 1793. Membre de la société populaire 
des sans-culottes de Bourg de septembre 1793 au 29 floréal an II. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Nommé 
commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 6 octobre 1793, pour se rendre dans 
les campagnes, publier le décret de la Convention du 29 septembre sur le prix des denrées. 
Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg le 13 nivôse an II pour se rendre dans le 
Bugey enquêter sur la civisme du notaire Genevay. Signataire de la dénonciation de la société 
des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes 
de Bourg en ventôse an II. Le 11 ventôse an II, il présente à la société de Bourg une lettre aux 
sociétés de Dôle, Orgelet, Lons le Saunier, St Amour et Besançon sur leur affranchissement 
des préjugés religieux. Membre du comité de correspondance de la société des sans-culottes 
de Bourg le 19 ventôse an II. Demande, le 23 ventôse an II, à la société de Bourg que la 
Convention prenne un arrêté déportant tout les prêtres non abdicataires. Fait un discours, le 7 
germinal an II, à la société de Bourg pour ranimer le patriotisme après la conspiration 
royaliste. Commissaire de la société des sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se 
rendre le 30 à Ceyzériat propager les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et 
de la Raison. Fait la lecture à la société de Bourg, le 28 germinal an II, d’une instruction 
destinée aux habitants des campagnes. Il se rend à la société populaire de Treffort, le 20 
floréal an II pour fraterniser avec les sans-culottes de Treffort. Il y fait un discours “ propre à 
détruire le fanatisme qui est encore invétéré dans le cœur d’une quantité de gens des 
campagnes, qui faute d’instruction sont encore imprégnés de leurs anciens préjugés et 
tiennent encore à la religion des charlatans, des fripons c’est à dire des prêtres ”202. Membre 
de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Il fait un discours, le 25 messidor an 
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II, à la société de Bourg sur les fêtes nationales et particulièrement sur celle de la liberté. 
Terroriste. Il se suicide dans sa cellule. 
Thiot . Sait écrire. Charron. Syndic du corps des pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Bourg en nivôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Il apprend à écrire au 
comité de surveillance de Bourg en pluviôse an II. Signataire de la dénonciation de la société 
des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pÈtition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Admis à la société populaire de Bourg le 13 messidor an II mais après 
avoir “ reçu l’avertissement de moins se livrer à la boisson ”203. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. « Patriote de 89, absolument dévoué à la cause de la Liberté…bien digne 
de porter, malgré la malveillance, le beau titre de patriote pur»204, il est volontaire pour 
rejoindre de représentant Legot afin de défendre fort l’Ecluse, le 30 brumaire an IV. Son fils, 
François, garçon tailleur disparaît. Un avis de recherche est lancée le 16 brumaire an XII. 
Tignat Joseph, né en 1764 à Bourg. Gisseur demeurant à Bourg, Elu grenadier de la 
compagnie du collège de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Signataire de la 
pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville 
pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus grand nombre de billets de confiance et pour 
empêcher l'accaparement des denrées. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance du district de Bourg par arrêté du 
représentant Boisset du 2 vendémiaire an III. Installé au bureau des archives du comité de 
surveillance du district de Bourg. Installé au bureau des pétitions et des certificats de civisme 
du comité de surveillance du district de Bourg. Vice président du comité le 1er frimaire an III. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Platier. Il recueille des voix à la section de la 
salle décadaire lors du scrutin pour la nomination des administrateurs municipaux le 4 
germinal an VII. 
Tiran  cadet. Sait écrire. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Fait l’éloge, le 11 floréal an II, de la fête célébrée à Meillonnas le 10. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Tisserand Claude-Joseph. Boulanger demeurant à Bourg. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg 
contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les 
fédéralistes des autres départements Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de 
Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la 
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pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.. 
Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Il reproche à Boisset son 
action contre les sans-culottes. Il se réuni aux derniers sans-culottes dans des conseils 
nocturnes pour dénoncé la politique de Boisset. Il est incarcéré par les thermidoriens pour être 
un “ sélé partisan des chefs des terroristes ”205. Remis en prison par arrêté du district de 
Bourg du 8 prairial an III. Reconnaissant avoir été "égaré par des malveillants, il reconnait 
son erreur"206. IL est libéré provisoirement par humanité le 17 prairial an III. Il est 
provisoirement libéré le 7 messidor an III. Déclare vouloir aller cultiver des terres appartenant 
à sa femme à Sonthonnax le 1er messidor an III. Signataire de la pétition de la société des 
sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à 
Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir 
abattue le terrorisme. Journalier demeurant à St Denis en 1807. Son fils est inscrit sur la liste 
de conscription de Bourg de 1809, par le maire, le 15 septembre 1807. 
Toinet. Sait signer. Tissier. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 
pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il est 
proposé par Ducret, le 3 prairial an II, pour être Membre de la société populaire de Bourg. 
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Trenet. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse de la 
société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Trezette François Marie. Garde dans la Gendarmerie du Roi. Lieutenant de gendarmerie en 
mai 1793. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 10 mai 1793 au 17 
septembre 1793. Dénoncé au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans 
les vivres et les armées. Mis en état d’arrestation le 6 brumaire an II “ pour avoir été 
constament opposé à la Révolution, et à l’époque des évènements du 31 mai s’être 
ouvertement déclaré l’ennemi de la Convention et des représentants ses commissaires ”207 
Jugé “aristocrate marqué, menaçait les gendarmes de dompter leur patriotisme”208 par les 
sans-culottes de Bourg le 1er germinal an II. Envoyé sous surveillance par arrête du 1er prairial 
an II, du représentant Méaulle, prendre les eaux à Bourbon les Bains. 
Tribout cadet. Membre de la société populaire de Bourg en l’an III. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. 
Tribout Jean, né en 1737 à Bourg. Sait écrire. Vétéran demeurant à Bourg. Membre de la 
confrérie des Pénitents du Confalon de Bourg en 1790. Membre de la société populaire de 
Bourg de 1790 à frimaire an III. Elu commandant en second du bataillon de la section du 
collège de la Garde Nationale de Bourg le 15 mars 1792, mais il refuse à cause de son âge. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. il renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 
avril 1793. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre Gouly 

                                                 
205  A.D. Ain série L. 
206  Lettre de Tisserand aux administrateurs du district de Bourg, 1er messidor an III. A.D.A. série L. 
207  Registre de déliobérations du Comité Central de Surveillance. A.D. Ain 14 L. 
208  Registre de délibérations de lé municipalité de Bourg, cité par DUBOIS (Eugène) : Histoire de la 
Révolution dans l’Ain. 
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du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour 
rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des 
autres départements. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la société des sans-culottes épurée de Bourg le 
1er prairial an II. Commissaire de la société, le 7 prairial an II, pour se rendre auprès du citoyen 
Baujolais afin de connaître ses besoins. Nommé assesseur à la justice de paix de Bourg, par 
arrêté du représentant Boisset, du 10 brumaire an III. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.  
Trippier Christophe dit Brocard. Notaire. Elu caporal de la compagnie du collège de la 
Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1791. Il renouvelle son adhésion à la société des Amis 
de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. Membre de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Bourg jusqu’au 17 septembre 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, 
le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des sans-
culottes de Bourg, il se rend à Belley le 29 août 1793 en compagnie des canonniers de la ville 
de Bourg. 
Trippier Gaspard dit Brocard. Demeurant à Bourg. Il achète une maison rue du 
Gouvernement à Bourg, dépendante de l’église, comme bien national, le 23 avril 1791. 
Trocquier Philippe. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme sergent à la 7e 
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il obtient un congé provisoire le 5 ventôse an III, qu’il 
remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. 
Trocquier . Négociant. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des 
officiers municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société des Amis de la 
Constitution de Bourg. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Nommé au bureau de conciliation de Bourg, par arrêté du 
représentant Boisset, du 10 brumaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire de 
Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Truchard Louis aîné. Sait écrire. Menuisier. Membre de la confrérie des Pénitents du 
Confalon de Bourg en 1790. Elu grenadier de la compagnie du collège de la Garde Nationale 
de Bourg le 11 mars 1791. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la 
tentative d’exclusion des Girondins. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg le 9 juin 1793. Commissaire de la société de Bourg, le 11 ventôse an II, pour examiner 
le mémoire de Duclos sur la décoration de la salle de la société. Commissaire de la société des 
sans-culottes de Bourg, le 26 germinal an II, pour se rendre le 30 à Neuville sur Ain propager 
les principes de la Liberté, de l’Egalité, de la Constitution et de la Raison. 
Tyrand Jean-Baptiste, né en 1764 à Barcelonette. Marchand demeurant à Bourg. Membre de 
la société populaire de Bourg de 1793 à frimaire an III. Signataire d’une adresse à la 
Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. Signataire d’une 
adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les 
vandales et soutenant Boisset. 
Vabe Guillaume, né en 1751 à Besançon. Imprimeur à Bourg avant 1789. Protte à Bourg. 
Membre de ela société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Valencot. Sait écrire. Instituteur. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg 
le 18 avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Professeur d’humanité au collège de Bourg en 1816. La députation 
du collège de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. 
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Valentin Duplantier Jean Marie Cécile, né le mercredi 8 août 1759 à Bourg-en-Bresse. Fils 
de Joseph Valentin, écuyer, juge de Ligneux et Ronsuel qui avait racheté la rente noble du 
prieuré de Saint-Trivier, et de Marguerite Girard. Il fait ses études à Lyon. Reçu avocat à 
Dijon. Il est nommé lieutenant général civil au bailliage de Bresse le 20 avril 1785. Reçu 
membre de la Société d'Emulation de Bourg, le 24 février 1787. Lieutenant général au siège 
présidial de Bourg en 1788. Peu apprécié de Lalande qui dit de lui que s’il n’a pas eu la place 
de « conseiller au présidial (c’est) parce que le grand père de sa mère avait été condamné a 
être pendu en effigie pour fausse monnaie à Lyon »209. Ami d’Amelot de Chaillou. Amateur 
de femmes : « Mettez de la prudence dans vos démarches, dans vos discours, car c’est votre 
légerté et votre chaleur qui vous ont fait ici des ennemis en grand nombre. . . je vous dirai que 
j’ai remis votre déclaration à la dame par excellence, elle a projet de vous répondre. . . j’ai 
en homme complaisant ajouté à vos bonnes raisons tout ce que me dictait le désir de vous 
servir auprès d’une jolie femme. Vous me souhaitez toutes sortes de plaisirs et de bonheur et 
moi je voudrais contribuer au votre, ce sera cependant autant que mes titres vis à vis de la 
dame par excellence pourront me le permettre. Vous savez qu’elle est ma petite soeur, et en 
frère bien pensant, je ne veux vous servir qu’autant que vos ouïes seront droite, depuis votre 
départ je suis devenu son amoureux, cela est trop connu pour que de ce m.. je puisse servir 
votre passion si elle a pour objet de m’enlever son coeur. Cependant si tous ceux qui 
prétendent à lui plaire ne diminuent en rien l’amitié qu’elle nous a témoignée cette année et 
dont elle nous a donnée des preuves faites pour lui mériter à jamais la réciprocité  de ce 
sentiment, j’abandonne tous les droits que l’on pourrait induire de mes titres auprès de la 
dame par excellence. Vous voyez d’après cela que je ne suis pas un ennemi à craindre et que 
vous, plus qu’aucun autre, pouvez plaider votre cause avec assurance"210. Il lutte pour la 
création et le maintien du grand bailliage de Bresse. Une offrande de 40 livres de bougie est 
faite à lui et à Lalande, par la ville de Bourg, pour leur zèle à s'occuper, à Paris, des affaires de 
la ville. Il écrit au nom des habitants de la ville de Pont-de-Vaux à propos de l’arrêté du 8 mai 
1788 sur l’administration de la Justice et la convocation des Etats Généraux. Le 12 juin 1788, 
Amelot de Chaillou informe Valentin du Plantier des troubles publics à Dijon. Le 11 
décembre 1788, Amelot de Chaillou lui annonce son ennui et son enchantement pour les 
progrès que fait le Tiers-Etat, puis se défend des attaques de jalousie de Valentin du Plantier 
vis à vis de ses rapports avec l’amoureuse de ce dernier. d’Amelot de Chaillou le félicite de 
son esprit politique, 20 décembre 1788 : " Je vois, mon cher du Plantier, que vos grandes 
affaires ne vous font pas perdre le gout de la plaisanterie. Vous avez une fort jolie manière 
d’adopter l’opinion des autres pour en revenir néanmoins à la votre. Vous êtes de ces êtres 
qu’il faut renoncer à convertir, et chez lesquels la discution ne fait qu’accoitre l’entêtement, 
parce qu’ils jugent les autres par eux mêmes. . . Adieu, Monsieur le lieutenant général du 
Présidial de Bourg en Bresse, et de plus député du tiers état de la dite ville. Je vous embrasse 
de tout mon coeur"211. Il demande le soutien de Marie Antoinette, le 21 décembre 1788, afin 
de faire valoir son point de vue dans l’affaire opposant le Grand Bailliage de Bourg et le tiers 
état de Bourg face au Parlement de Dijon. Chargé de présenter la Requête du Tiers Etat de 
Bourg, puis, le 4 janvier 1789, il est nommé député du Conseil de Province pour se rendre à 
Paris, auprès de Necker, de Villedail et du Garde des Sceaux pour présenter une requête 
manuscrite contre les privilèges. Le 20 janvier, Amelot de Chaillou lui recommande un député 
du tiers état de la ville de Dijon, afin de lui apprendre les us et coutumes de la cour et le 
renseigne aussi sur les évènements politiques qui se produisent dans la région. Représentant 
                                                 
209  Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 
210  Lettre d’Amelot à Valetin, 23 novembre 1788. A.D. Ain 95J 17. 
211  Lettre d’Amelot à Valetin. A.D. Ain 95J 17. 



[Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 

Impériales] 31 mars 2015 

 

 40

de la noblesse de Dombes les 12 et 13 mars 1789. Lors de l’assemblée générale des trois 
ordres à Bourg le 23 mars, il préside en faisant le discours d’ouverture en présence de Thomas 
Riboud procureur du roi. Il écrit, le 6 juin 1789, au Ministre de la Justice pour relancer la 
cause du Grand Bailliage de Bourg auprès du Garde des Sceaux : " je commence le 3ème mois 
de mes sollicitations auprès de votre grandeur et le résultat de toutes mes démarches, de 
toutes mes peines est de ne voir encore la justice que j’attend. . .  la voie de l’impression est 
celle que je me propose d’embrasser comme le plus capable de mettre l’opinion publique 
dans le cas de s’accorder avec la décision que je sollicite"212. En septembre 1789, il se rend 
dans à Lyon en députation de la province de Bresse pour inviter la municipalité à empêcher 
les exportations en Suisse et Savoie. Suite à la Grande Peur, le 12 septembre, il se rend du 
côté de Pont-de-Vaux pour calmer le peuple. Arrivé à Paris le 10 juillet comme volontaire de 
Bourg, il assiste à la fête de la Fédération à Paris, le 14 juillet. Acquéreur du couvent des 
jacobins de Bourg comme bien national de 1ère origine, en août 1790. Nommé par le roi 
commissaire près le tribunal de Bourg en décembre 1790. Membre de la Garde Nationale. Il 
achète une maison rue Verchère et la maison conventuelle avec ses batîments, jardin, cour, 
terrasse et verger, dépendants des Dominicains, comme bien national, le 29 août 1791. 

Commissaire à la Convention, le 19 mai 1793, pour présenter une pétition dénonçant 
l’arrestation de cinq cents suspects. Fédéraliste. Il habite dans la maison des jacobins, rue Jean 
Jacques à Bourg jusqu'en septembre 1793, "au moment où les incarcérations avaient lieu"213. 
Mis en état d’arrestation par les représentants Bassal et Bernard le 25 septembre 1793. Adjoint 
contrôleur militaire dans les charrois en 1793 à l’armée d’Italie. Il est rayé de la liste des 
émigrés le 16 germinal an III. Il reçoit un certificat de résidence le 3 ventôse an III. Son fondé 
de pouvoir, en l'an III, est le maire de Montrevel, Robert. Il sert sous Anselme à Nice et à 
Toulon puis Kellermann en 1795. Elu au Cinq Cents en 1795. Il se montre un ennemi 
implacable des sans-culottes et des clubs. Sympathisant des émigrés dont il demande 
l’annulation de la loi contre les parents. Inscrit sur la liste des déportés le 19 fructidor an V, il 
s’enfuit en Suisse puis en Toscane jusqu’en 1799. Favorable au 18 brumaire. Conseiller de la 
préfecture de l’Ain en 1801. Préfet des Landes en 1802. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
14 juin 1804. Officier de la Légion d'Honneur le 20 juillet 1808. Baron d’Empire le 23 mai 
1810. Préfet du Nord du 30 novembre 1810 au 16 décembre 1813. Ses revenus annuels sont 
de 20 000 francs en 1811. Maître des requêtes au Conseil d’Etat le 23 décembre 1813. Il 
décède à Paris le 6 février 1814.  

Vallet Paul Philibert. Sait écrire. Notaire à Grièges du 20 juin 1779 au 17 avril 1813. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des patriotes de 
la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. Secrétaire greffier de 
la gendarmerie de Bourg en l’an VI. 
Vanau Joseph, né en 1767 à Bourg. Journalier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. 
Vannier Claude. Sait écrire. Faiseur de corbeilles. Acquéreur de la terre en Valière à Coligny, 
comme bien national dépendant de la familiarité de Coligny, le 28 avril 1791. Signataire d’une 
adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des Girondins. 
Notable à Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 frimaire an II. 
Vedrine. Membre de la société des sans-culottes de Bourg. Signataire de la dénonciation de la 
société des sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition 
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de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II 
interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements.Signataire de la 
pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues.  
Verguet Claude-Joseph, né en 1742 à Clairvaux. Sait écrire. Tisserand demeurant à Bourg. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bourg, le 16 mars 1789. Signataire de la 
délibération du corps de tisserands de Bourg, du 26 juillet 1789, contre l’acte de la noblesse 
du 23 juillet. Syndic du corps des tisserands pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Il 
renouvelle son adhésion à la société des Amis de la Constitution de Bourg le 12 avril 1793. 
Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative d’exclusion des 
Girondins. Membre de la société populaire des sans-culottes de Bourg en 1794 jusqu’en 
frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des sans-culottes de Bourg contre 
Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg 
pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes 
des autres départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 
ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 
ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Membre de la 
société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. Signataire d’une adresse de la société 
populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant 
Boisset. Il est détenu par ordre du représentant Boisset le 8 prairial an III pour “ recevoir des 
rassemblements suspects ”214. Il demande sa libération le 13 prairial an III. Il est désarmé le 14 
prairial an III. Après enquête il s’avère avoir été victime d’une fausse dénonciation. Il est 
néanmoins reconnu comme un “ ouvrier que les brigands employaient ”215. 
Vermandois Joseph Alexis, né le 11 avril 1753 à Bourg. Sait écrire. Suit les cours de l’école 
de médecine de Montpellier. Maître en chirurgie en 1775. Malgré des connaissances en 
médecines supérieures, il décide de venir s’installer à Bourg. Membre de la société 
d’Emulation de l’Ain dès 1783. Auteur d'un mémoire sur divers objets de chirurgie à la 
Société d'Emulation de Bourg le 7 avril 1783. Auteur d'un essai sur la maladie épidémique de 
la paroisse de Revonnas à la Société d'Emulation de Bourg le 16 juin 1783. Inscrit comme 
chirurgien demeurant à Bourg dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Membre de la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. 
Chargé par la Société d'Emulation de l'Ain, le 19 décembre 1785, de faire des cours 
d'anatomie. Il fait un compte rendu, le 30 janvier 1786, de l'ouvrage de M. Chaussier sur la 
rage. Membre de la société de médecine de Montpellier. Membre de la société de médecine de 
Paris. Membre de la société de médecine de  Lyon. Chirurgien demeurant à Bourg. Professeur 
de cours d’anatomie gratuits à Bourg le 19 décembre 1785. Il est le premier à appliquer 
l’extension continue au traitement des fractures du col du fémur. Ami et médecin de Blanc-
Désisles. C’est lui qui emmène son premier fils en nourrice à Romanèche en Montagne en 
1785. Syndic du corps des maîtres chirurgiens de Bourg pour la mise en place de la nouvelle 
administration en novembre 1789. Membre de la société populaire de Bourg de 1790 à 
frimaire an III. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Membre de la société de lecture des Cordeliers 
de Bourg en 1792. Administrateur du district de Bourg par arrêté du représentant Gouly du 25 
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frimaire an II. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter 
le décret du 28 pluviôse an II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres 
départements. Signataire de la pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse 
an II contre Gouly et faisant les louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, 
de la société des sans-culottes de Bourg, en faveur de Javogues. Admis membre de la société 
des sans-culottes épurée de Bourg le 9 prairial an II. Demande la réunion du comité de 
bienfaisance de la société de Bourg le 11 prairial an II. Il est chargé, le 7 nivôse an III, par le 
Directoire du district de Bourg, de l’examen afin de désigné l’élève du district de Bourg à 
envoyer à l’Ecole de Santé de Paris. Il désigne Charles François Gabriel Mugnier de Bourg 
pour être élève à l’Ecole de Médecine de Paris, le 15 nivôse an III. Nommé juré d'accusation 
et de jugement au tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 
ventôse an IV. Auteur d’une observation sur une mort causée par la foudre et de recherches 
sur les effets de la foudre sur le corps humain. Il fait parvenir un mémoire sur la fracture du 
col du fémur, sur l’amputation de la cuisse et sur les fractures de la jambe à la Société de 
Médecine de Paris qui lui accuse réception le 6 ventose an VI. Il est mentionné honorablement 
au procès verbal de la séance publique de la Société de Médecine de Paris, le 17 floréal an VI. 
Il publie en 1801 un important travail sur les affections articulaires de la hanche. Il fait parti 
des cent personnes les plus imposées de Bourg en l'an XII. Nommé membre du comité 
départemental de la vaccine le 11 floréal an XII. Il touche 300 francs de traitement comme 
professeur à l’école d’accouchement de Bougr, le 2 ventôse an XIII. Signataire d’une adresse 
de félicitation et de gratitude de la ville de Bourg à Napoléon, le 5 juin 1806. Officier de santé 
à Bourg en 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement de l’arrondissement de 
Bourg pour le trimestre de janvier à mars 1807. Conseiller municipal de Bourg en 1810. 
Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à l’inoculation de la vaccine 
dans le canton de Bourg. Nommé membre de la commission municipale de Bourg, le 19 mars 
1814 par le lieutenant-général Ignace de Hardegg. Officier municipal à Bourg en 1815. Il 
fonde avec Pacoud, l’école d’accouchement de Bourg en 1818. Président de la Société 
d’Emulation en 1822. Il souscrit à hauteur de 3 francs, le 5 mai 1824, pour l’érection d’un 
buste en l’honneur de Xavier Bichat, par la Société d’Emulation de l’Ain. Il décède en 1830 à 
Bourg. 
Vernarel. Sait écrire. Libraire. Franc maçon, Membre de la loge de St Jean des Elus de 
Bourg. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers municipaux 
de Bourg du 16 novembre 1790.Grenadier du bataillon de la section du palais de la Garde 
Nationale de Bourg en 1791. Membre de la société des Amis de la Constitution de Bourg du 
18 avril 1793. Signataire d’une adresse à la Convention, le 28 mai 1793, contre la tentative 
d’exclusion des Girondins. Capitaine de la Garde Nationale en 1793. Destitué, il est mis en 
état d’arrestation le 6 frimaire an II. Mis en liberté par arrêté du Comité de Sûreté Générale du 
28 nivôse an III. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de 
la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées 
jacobines 
Vernay François, né en 1730 à St Jean. Tailleur d'habit demeurant à Bourg. Député des deux 
sections de la ville de Bourg, le 9 juillet 1793, pour installer la nouvelle municipalité 
fédéraliste. Membre de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de 
la pétition de la société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an 
II interdisant de faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements.Signataire de la 
pétition de la société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les 
louanges d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes 
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de Bourg, en faveur de Javogues. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, 
du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Vevre. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Villard François, né en 1756 à Bourg. Sellier demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la dénonciation de la société des 
sans-culottes de Bourg contre Gouly du 27 pluviôse an II. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg pour rapporter le décret du 28 pluviôse an II interdisant de 
faire juger à Lyon les fédéralistes des autres départements. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Signataire de la pétition du 7 ventôse an II, de la société des sans-culottes de Bourg, 
en faveur de Javogues. Admis Membre de la société populaire de Bourg le 7 messidor an II. 
Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société 
populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter 
d'avoir abattue le terrorisme. 
Villard Jean-Baptiste, né en 1764 à Bourg. Praticien demeurant à Bourg avant 1789. Membre 
de la société populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire de la pétition de la 
société des sans-culottes de Bourg du 4 ventôse an II contre Gouly et faisant les louanges 
d'Albitte. Secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. 
Villette Antoine Marie Victor fils. (Voir Lent). Demeurant à Bourg. Thomas Riboud 
intervient auprès du colonel du 1er régiment de Hussards, en l’an XIII, pour lui procurer “ les 
douceurs que toute personne bien née a droit d’attendre d’un chef ”216. 
Villon  dit Martin . Volontaire retiré. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 23 
ventôse an II. Membre de la société des sans-culottes épurée le 29 floréal an II. 
Viton Claude, né en 1759 à Giny. Chamoiseur demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Bourg de 1794 à frimaire an III. Signataire d’une adresse de la société populaire 
de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. 
Viton Jean-Claude, né en 1724 à Arinthot. Serrurrier demeurant à Bourg. secrétaire au district 
de Bourg en frimaire an III Membre de la société populaire de Bourg de 1790 à frimaire an III. 
secrétaire au district de Bourg en frimaire an III. Membre du noyau épurateur de la société des 
sans-culottes de Bourg le 29 floréal an II. 
Vitte . Sait signer. Néo-jacobin, il signe, le 1er jour complémentaire an V, une pétition des 
patriotes de la commune de Bourg de félicitation pour le 18 fructidor au Directoire. 
Vivier Françoise. Veuve Grobon. Demeurante à Bourg. Elle achète le pré de la Gaillardière à 
Châles, dépendant des Dominicains de Bourg, comme bien national, le 11 juin 1791. 
Volland. Sait écrire. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 1792 pour 
obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un plus 
grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées. Dénoncé 
au Comité de Salut Public par le comité de surveillance de la société des sans-culottes de 
Bourg le 28 septembre 1793, comme un aristocrate employé dans les vivres et les armées. 
Juge au tribunal militaire du 2e arrondissement de l’armée des Alpes en octobre 1793 séant à 
Grenoble. Auteur et Signataire d’une adresse à la Convention, le 7 octobre 1793, demandant 
une réorganisation du code pénal militaire. Juge au tribunal militaire de l’armée des Alpes 
séant à Lyon le 27 germinal an II. Il délivre un certificat de civisme, le 23 messidor an II, à 
Pété. Il est à la société de Bourg le 29 messidor an II, où il est accueillie sous les 
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allpaudissements en même temps de Duhamel, Dorfeuille et Morand. Signataire d’une adresse 
de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la Convention, contre les vandales et 
soutenant Boisset. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à 
la Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Volland. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Voillot Jean Baptiste, né le 5 avril 1766 à Beaune. Sous-lieutenant à la 6e compagnie du 1er 
bataillon de la Côte d’Or en août 1791. Lieutenant colonel en second du 1er bataillon le 30 
août 1791. Lieutentant colonel en premier en 1792. Adjudant général à l’armée des Alpes en 
ventôse an II. Membre de la société des sans-culottes de Bourg du 23 ventôse an II. 
Commandant de la Tarentaise en avril 1795. Démissione à cause de sa vue en 1796. 
Vuillermoz . Boulanger. Il déclare au début de messidor an II, ne pas vouloir être admis à la 
société de Bourg à moins que ses partisans le soient aussi. Rejeté de la société de Bourg le 4 
messidor an II. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la 
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. 
Vuitton C.. Sait écrire. Tanneur. Signataire de la pétition des habitants de Bourg, du 8 avril 
1792 pour obtenir la réunion des sections de la ville pour obtenir une caserne, la nécessité d'un 
plus grand nombre de billets de confiance et pour empêcher l'accaparement des denrées.  
Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la Convention, du 
27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme. Signataire de la pétition d'une 
partie des habitants de Bourg, du 14 germinal an VI, contre les menées jacobines. Nommé au 
4e peloton de la garde nationale sédentaire de Bourg, mobilisée pour la venue du cardinal 
Fesch, le 6 mai 1807. 
Vuy père. Citoyen actif de la section du palais de Bourg pour l’élection des officiers 
municipaux de Bourg du 16 novembre 1790. Grenadier du bataillon de la section du palais de 
la Garde Nationale de Bourg en 1791. Elu grenadier du bataillon de la section de la salle de 
physique de la Garde Nationale de Bourg le 11 mars 1792. Elu membre du directoire du 
district de Bourg, le 18 novembre 1792. Membre de la société des Amis de la Constitution de 
Bourg du 9 juin 1793. Fédéraliste. Signataire de la pétition des autorités constituées de Bourg, 
du 6 juin 1793 à la Convention demandant la réintégration des Girondins. Député du district 
de Bourg auprès de l’administration du département de l’Ain le 27 mai 1793 pour envoyer les 
suppléants siéger à Bourges. administrateur au district de Bourg en juin 1793. Député du 
district de Bourg auprès de l’administration du département de l’Ain le 19 juin 1793. Mis état 
d’arrestation le 30 vendémiaire an II. Mis en détention aux Claristes le 2 frimaire an II. 
Supplicié le 26 pluviôse an II.  
Vuy. Signataire d’une adresse de la société populaire de Bourg, du 19 frimaire an III, à la 
Convention, contre les vandales et soutenant Boisset. Son fils est accusé d’être un compagnon 
de Jéhu, le 18 brumaire an VII, par le tribunal civil d’Yssingeaux. Il est accusé 5 fois auprès 
du tribunal du Puy en l’an VII, d’avoir participer à l’assassinat des sans-culottes de Bourg. 
Vuy Jean François. Demeurant à Bourg. Acquéreur de la vigne et de la terre Loizard à 
Coligny, comme bien national dépendant de la cure de Saint-Rémy-du-Mont, le 14 mars 1791. 
 
 


