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BRENOD 

 
Ballet Guy. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Ballet Joseph. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Ballet Thouble François, né à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. Il entre au dépôt militaire de Bourg le 10 nivôse an VI étant canonnier à la 
26e demi brigade. Il déserte en partant du dépôt pour aller à Chambéry le 11 nivôse an VI. 
Bollet Claude François. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 
1789. 
Brunet Joachim, sait écrire. Demeurant à Brénod. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Brénod du 19 Brumaire an II au 30 messidor an II. Nommé commissaire du 
comité de surveillance le 20 brumaire an II pour se rendre auprès de la municipalité pour 
obtenir un local. Président du comité de surveillance le 1er nivôse an II. Secrétaire du comité 
de surveillance le 20 ventôse an II. Président du comité de surveillance le 1er floréal an II. 
Carrier. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon de l'Ain. 
Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Carrier Alexis. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Carrier Guy. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Carrier Jean-Baptiste, sait écrire. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du 
Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Brénod du 19 Brumaire an II au 30 messidor an II. Président du comité de surveillance le 30 
messidor an II. Il se porte souscripteur pour l’érection d’un monument que se propose de faire 
la Société d’Emulation de l’Ain, en l’honneur de Xavier Bichat, en novembre 1824. 
Carrier Paul. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Carrier S. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Cullet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Duclos Pierre. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Fracon Etienne, né en 1770 à Brénod. Il sert de 1793 à 1801 au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua et obtient le grade de capitaine. Il fait la demande pour 
recevoir la médaille de Ste Hélène le 15 Septembre 1857. 
Gauthier J.P. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Gauthier Joseph-Augustin, sait écrire. Cultivateur demeurant à Brénod. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Brénod le 19 Brumaire an II au 1er nivôse an II. Huissier à 
Brénod sous le 1er Empire : “ Instruit et attaché au Gouvernement ”1. 
Goyffon Benoît, sait écrire. Demeurant à Brénod. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Brénod du 1er nivôse an II au 30 messidor an II. Secrétaire du comité de 
surveillance le 20 nivôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 1er floréal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 20 prairial an II. Secrétaire du comité de surveillance le 
30 messidor an II. 
Goyffon Crépin. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Goyffon Joseph. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. 
Griot. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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Griot Louis Marie. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 
1789. 
Guillerme. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Guillonet Joseph. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Guillonet Simon. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Guy Jean Baptiste. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de 
l'Ain. Il décède d'un coup de boulet de canon le 12 frimaire an II. Ses parents touchent des 
secours en thermidor an III. 
Guy Jean Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Guy Pierre. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Jacquet François-Marie, sait écrire. Cultivateur ( ?) demeurant à Brénod. Signataire du cahier 
de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Brénod le 19 Brumaire an II au 1er nivôse an II. Vice-président du comité de 
surveillance le 20 brumaire an II. Nommé commissaire du comité de surveillance le 20 
brumaire an II pour se rendre auprès de la municipalité pour obtenir un local. Nommé 
commissaire du comité de surveillance, le 27 frimaire an II, pour apposer les scellés sur deux 
malles appartenant au chartreux Gavignon. Juge de paix du canton de Brénod sous le 1er 
Empire : “ Nullement apte aux fonctions de sa place par son impéritie ”2. 
Jacquet Guy, sait écrire. Cultivateur ( ?) demeurant à Brénod. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Brénod du 19 brumaire an II au 30 messidor an II. Maire de 
Brénod sous le 1er Empire : “ Probe mais sans talent ”3 ( ?). 
Jacquet Jean Pierre. Maire de Brénod de 1800 à 1806. Electeur de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Janet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Jantet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Jantet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Jantet Jean Louis. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Jantet Jean Philibert. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 août 1792 dans le 5e bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Jeantet Joseph-Marie. (Voir Nantua). Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de 
Brénod, le 12 mars 1789. Maire de Brénod (?). 
Julliard Jean-Pierre, sait écrire. Demeurant à Brénod. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Brénod au 19 Brumaire an II au 1er nivôse an II. 
Laynet François-Joseph, sait écrire. Demeurant à Brénod. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Brénod du 19 Brumaire an II au 30 messidor an II. 
Marestant. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Martel Jean Baptiste. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de 
Rhône et Loire. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Martel Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de 
l'Ain. Il décède de ses blessures le 14 septembre 1793. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. 
Martel Tounirant Jean-Philibert, sait écrire. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de 
doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 

                                                 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
3 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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commune de Brénod du 19 Brumaire an II au 30 messidor an II. Président du comité de 
surveillance le 20 prairial an II. 
Martinand Jean Baptiste. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 
mars 1789. 
Massonnet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Massonnet Jean-Pierre, sait écrire. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du 
Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Brénod du 19 Brumaire an II au 30 messidor an II. Président du comité de surveillance le 20 
floréal an II. 
Minet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Minet Jean Baptiste. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e 
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des 
secours en thermidor an III. 
Morel Alexis. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon bis 
de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. 
Morel Alexis, né à Brénod. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de volontaires du Rhône. Il 
obtient un congé de convalescence le 28 vendémiaire an III. 
Morel Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 24 septembre 1793 dans la gendarmerie 
des armées. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Morel Claude Joseph. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e 
bataillon de l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Morel F.J. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Morel Jean Louis, né à Brénod. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Fiévreux, il obtient un congé de convalescence de 2 
décades, le 25 pluviôse an III. Il le présente le jour même au comité de surveillance de Nantua.  
Morel Philibert. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Pacquier Claude. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de 
Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de Brénod du 10 
nivôse an II au 30 messidor an II. 
Pasquier Jacques. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon 
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en 
thermidor an III. 
Philippe. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Ravod François Marie, né à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. Il entre au dépôt militaire de Bourg 
le 24 frimaire an VI pour servir dans la 97e demi brigade. Il déserte en partant du dépôt pour 
aller à Chambéry le 26 frimaire an VI. 
Ravod Jean Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 août 1792 dans le 5e bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Ravol Antoine. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 5e bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Ravol Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de 
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Ravot Benoît, sait signer. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat 
de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de Brénod du 
19 Brumaire an II au 30 messidor an II. Président du comité de surveillance le 1er ventôse an 
II. Président du comité de surveillance le 10 messidor an II. 
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Ravot Simon. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Richerod. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de l'Ain. 
Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Richerod Joseph. Maréchal ferrand demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 
5e bataillon de l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. Il est inculpé, le 28 
novembre 1811 de vols dans les églises d’Evosges et Champdor. 
Richerod Michel. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Richerot Claude Joseph. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 
1789. 
Richerot Janet Claude-François. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du 
Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Brénod du 1er nivôse an II au 30 messidor an II. Secrétaire du comité de surveillance le 1er 
ventôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 10 germinal an II. Secrétaire du comité 
de surveillance le 20 floréal an II. Secrétaire du comité de surveillance le 10 messidor an II. 
Huissier-audiencier à Nantua sous le 1er Empire : “ Probe, intelligent ”4 (?). Adjoint au maire 
de Brénod sous le 1er Empire (??).  
Richerod Jannet Jean Marie. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 août 1792 au 5e bataillon 
de l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III. 
Roche Jean Marie, né en 1760. Tourneur demeurant à Brénod. Marié avec 4 enfants. Il entre à 
la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Savarin Jean Baptiste. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 
1789. 
Savarin Joseph, né à Brénod. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il décède le 2 nivôse an II à l'hôpital de 
Porrentruy. 
Savarin Louis-François. (Voir Belley). Vicaire épiscopal demeurant à Belley. Secrétaire 
surnuméraire du comité de surveillance le 20 brumaire an II. Obtient un certificat de civisme 
visé par le comité de surveillance de Brénod le 4 frimaire an II. Obtient un certificat de 
civisme de la municipalité de Brénod le 27 frimaire an II. 
Savarin Pion Jean-Philibert, sait écrire. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de 
doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Brénod du 19 brumaire an II au 30 messidor an II. Nommé commissaire du 
comité de surveillance, le 27 frimaire an II, pour apposer les scellés sur deux malles 
appartenant au chartreux Gavignon. Président du comité de surveillance le 20 nivôse an II. 
Président du comité de surveillance la 10 germinal an II. 
Savarin Jean Philibert. Maire de Brénod en 1794. 
Senet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Thourniard. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Tornery. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Tornery. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Tornery C. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Tornery Jean-Joseph, sait signer. Demeurant à Brénod. Signataire du cahier de doléance du 
Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Brénod du 19 brumaire an II au 30 messidor an II. Président du comité de surveillance le 20 
brumaire an II. Secrétaire du comité de surveillance le 1er nivôse an II. Président du comité de 
surveillance le 20 ventôse an II. 

                                                 
4 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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Tornery Joachim. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
Tornery Philibert. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brénod, le 12 mars 1789. 
 
 


