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CRUZILLES 

 
Bas Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Bas Antoine dit Montrevel. Demeurant à Cruzilles. Il 
a le droit de vote en l’an VII. 
Bas Antoine. Demeurant aux Roussettes à Cruzilles. Il 
a le droit de vote en l’an VI. 
Bas Benoît Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la 
parvis de l’église. Nommé adjoint de la commune, il 
est installé le 1er floréal an VI. 
Bas Claude mineur. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI. 
Bas Claude l’ancien. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la 
parvis de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Bas Jacques. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Bas Jacques. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Bas Jacques le jeune. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI. 
Bas Jean. Taillandier demeurant à Cruzilles. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis de l’église. Il 
a le droit de vote en l’an VI. 
Bas Jean Francine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Bas Jean Mineur. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Bas Michel dit Nugue. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Bas Paul. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis de 
l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote en 
l’an VI. 
Bas Philibert. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Bas Philibert. (Voir Pont-de-Veyle). Bourgeois 
demeurant à Cruzilles. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, 
sur la parvis de l’église. Député de la communauté 
pour le Tiers état à l’assemblée générale des trois 
ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. Maire de Cruzilles en 1790. Notaire 
demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Nommé agent de la commune, il est installé le 1er 
floréal an VI. Maire de 1800 à 1811. 
Bas Pierre. Agent de la municipalité en l’an IV. Il 
prête serment de n’avoir « provoqué aucun arrêté 
séditieux et contraire aux lois (et de n’être)… point 

parents ni allié d’émigrés »1 le 5 brumaire an IV. 
Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Bas Pierre. Demeurant aux Roussets à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Bataillard François. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI. 
Bernard Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Bernard Léonard. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Berny Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Berny Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Berny Jean. Demeurant aux Vernays à Cruzilles. Il a 
le droit de vote en l’an VII. 
Blondeau Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Blondel Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Bouquain. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Challion Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Challion Jacques. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Chambard Antoine, né à Cruzilles. Il sert comme 
volontaire à la 1ère compagnie du 9e bataillon de l'Ain. 
Il reçoit un certificat de civisme et de bons services le 
27 floréal an II à St Julien. Demeurant à Cruzilles. Il a 
le droit de vote en l’an VI. 
Chambard Pierre. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Cocogne Joseph. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
De Gallian. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Deluet Jean Louis. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Deplanche Denis. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Deplanche Paul. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI puis rayé. 
Deplanche Philibert. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Deplanche Pierre. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI puis rayé. 
Deplanche Pierre. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Druguet Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 

                                                 
1 Registre de délibérations de l’administration 
municipale du canton de Pont de Veyle. A.D. Ain 12L. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 
Impériales 29 avril 2015 

 
Dubort Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Dubort Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Duc Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. 
Dumas Alexandre Claude. Notaire demeurant à 
Cruzilles. Député de la communauté pour le Tiers état 
à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Gallion Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Gamby de la Grollière. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Gamby Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI puis rayé. 
Gamby Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Gamby Benoît. Taillandier demeurant à Cruzilles. Il a 
le droit de vote en l’an VI. 
Gamby Jean Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI puis rayé. 
Givord Léonard. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Grand François. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI puis rayé. 
Guillard Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Guillon Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Jarravel. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Journet Joseph. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Longe Pierre Joseph. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Loubant Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI puis rayé. 
Marguin Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Marguin Philibert. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Marguin Philibert. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Martin dit Maury . Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Martinet Jacques. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Melin Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Nugues François. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Prost Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 

Raffanel Jacques. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la 
parvis de l’église. Adjoint de la municipalité en l’an 
IV. Il prête serment de n’avoir « provoqué aucun 
arrêté séditieux et contraire aux lois (et de n’être)… 
point parents ni allié d’émigrés »2 le 5 brumaire an 
IV. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Robelin Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Robelin Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Rollet Etienne. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Rozier Benoît. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Rozier Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Rozier Michel. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VI puis rayé. 
Tanton François. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Vernay. Charpentier demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI puis rayé. 
Vernay Benoît. Demeurant à la Croix à Cruzilles. Il a 
le droit de vote en l’an VI. 
Vernay Benoît. Demeurant aux Verney à Cruzilles. Il 
a le droit de vote en l’an VI. 
Vernay Benoît Claude. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VI. 
Vernay Jean. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Vernaz Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cruzilles, le 16 mars 1789, sur la parvis 
de l’église. Demeurant à Cruzilles. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Vigoureux Barthélemy. Demeurant à Cruzilles. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
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