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FERNEY-VOLTAIRE  

 
Audiot Pierre, né en 1731 à Lirigné. Menuisier 
demeurant à Lirigné jusqu’en 1767 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de 
vendémiaire an II au 1er frimaire an III. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Ferney-
Voltaire. 
Aurière  Charles. Agent municipal de l'administration 
du canton de Ferney élu en germinal an VI. 
Commissaire provisoire du canton de Ferney puis 
commissaire du Directoire nommé le 21 messidor an 
VI  
Bachet Noël, né en 1737 à Prégny. Laboureur à 
Machefer jusqu’en 1786. Garde champêtre à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de nivôse 
an II au 1er frimaire an III. 
Bellier Nicolas, né en 1762. Doreur de boite 
demeurant à Ferney depuis 1792. Horloger. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Ferney-
Voltaire à sa formation. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. Mis en état 
d'arrestation comme terroriste. "Son caractère est 
doux mais facile à se laisser entraîner, patriote mais 
oubliant l'intérêt public pour ses propres affaires"1. 
Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de la 
pétition des républicains de Ferney, assemblés en 
cercle constitutionnel, qui félicitent le Directoire du 
coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Blanc Joseph, né en 1732 à Chézery. Horloger 
demeurant à Chézery jusqu’en 1779 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de 
novembre 1792 au 1er frimaire an III. 
Blessig Michel, né en 1747. Sellier. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Ferney par 
arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. Il est mis en 
état d'arrestation le 27 thermidor an II "par le juge de 
paix de Ferney comme prévenu de dilapidation et de 
distraction d'effets nationaux"2. Il est prévenu 
d'intrigue le 18 brumaire an III. "Vindicatif, emporté, 
brutal, a été incarcéré de la part du représentant 
Boisset pour abus de pouvoir et vexations, terroriste 
violent, ayant exercé la tyrannie la plus complète, tant 
pendant le temps qu'il a occupé la place d'agent 
national, que comme Membre du comité de 
surveillance"3. Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor 
an V, de la pétition des républicains de Ferney, 
assemblés en cercle constitutionnel, qui félicitent le 

                                                 
1 Tableau des détenus du district de Gex, 18 Brumaire 
an III. A.D.A.6L. 
2 Tableau des détenus du district de Gex, 11 Fructidor 
an III. A.D.A.6L. 
3 Extrait des registres de délibérations du conseil 
général de la commune de Ferney Voltaire, 12 Prairial 
an III . A.D.A.6L. 

Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les 
royalistes. 
Betems Pierre, né en 1744 à Moëns. Horloger 
demeurant à Moëns. Membre de la société populaire 
de Ferney de vendémiaire an II au 1er frimaire an III. 
Bontems François. Garde magasin des vivres. 
Membre de la société des sans culottes de Ferney. Il 
est dénoncé, le 20 brumaire an II, au comité de 
surveillance de Prégny par le maire de Prégny pour 
avoir usurpé le grade d’adjudant major de la Garde 
Nationale. Mis en état d’arrestation par le comité de 
surveillance de Prégny le 27 brumaire an II. Il obtient 
un certificat de civisme de la société populaire de 
Ferney le 21 frimaire an II. Mis en liberté par le 
comité de surveillance de Prégny le 21 frimaire an II. 
"Terroriste, zélé partisan du jacobinisme et de la 
tyrannie roberspierriste, dénonciateur outré, a été 
incarcéré par ordre du comité de surveillance de 
Prégny, . . . relâché sous le cautionnement de Nicod 
dit Marat et de Mathieu cadet"4. 
Borrey Joseph, né en 1760 à Poligny. Horloger 
demeurant à Poligny jusqu’en 1784 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de juin 
1791 au 1er frimaire an III. 
Borsat Louis, né en 1760 à Gex. Négociant à Versoix. 
Commandant de la Garde Nationale de Gex. Fédéré de 
la Garde Nationale de l’Ain à Paris le 14 juillet 1790. 
Signataire d’une adresse au Roi, en 1790. Membre de 
la société populaire de Ferney de juin 1791 au 1er 
frimaire an III. Contrôleur de la poste a Ferney en 
1793. Il est dénoncé au comité de surveillance du 
district de Gex, le 29 fructidor an II, par Tardy, pour 
avoir reçu quatre fois la visite de la femme de 
Soulavie, résidant de France à Genève, depuis la mort 
de Robespierre. "Jacobin décidé, terroriste, prêchant 
cy-devant à la société populaire de ce lieu la terreur, 
le partage des propriétés aux sans-culottes. 
Dénonciateur obstiné. . .partisan de la soit-disant 
société guillotine et de la ci-devant tyrannie 
roberspierriste"5. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. Commissaire du pouvoir exécutif 
près l’administration municipale du canton de Ferney 
en l’an VI. Il dénonce son collègue Mégard de 
Versoix, au Ministre de l’intérieur, pour faciliter 
l’entrée de Suisses en France. 

                                                 
4 Extrait des registres de délibérations du conseil 
général de la commune de Ferney Voltaire, 12 Prairial 
an III . A.D.A.6L. 
5 Extrait des registres de délibérations du conseil 
général de la commune de Ferney Voltaire, 12 Prairial 
an III . A.D.A.6L. 
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Borsat Pierre Louis, né en 1764 à Ferney. Membre de 
la société populaire de Ferney. Il s'engage dans les 
chasseurs à cheval d'où il est expulsé par les officiers 
pour avoir voulu républicaniser les soldats. Il se rend à 
Paris pour se plaindre au Ministre de la guerre de 
l'esprit des officiers. Ami du jacobin Mazuel, de Lyon. 
Il parvient à intéresser le club des Jacobins de Paris à 
son cas. Le club fait nommer Audouin et Sijas pour ses 
défenseurs officieux. Il obtient un poste de lieutenant 
dans la cavalerie de l'armée Révolutionnaire 
parisienne. Dès son entrée au corps, il se brouille avec 
Mazuel et se prétend meilleur républicain. Il est le 
témoin des agissements autoritaires de Mazuel, qui, 
pour s'en débarrasser le fait arrêter en août 1793, sous 
le prétexte d'indiscipline. Il est incarcéré à la Force le 
31 août 1793. Son frère écrit à Fouquier-Tainville, le 
26 pluviôse an II. Jagot écrit en sa faveur à Fouquier-
Tainville, le 22 germinal an II. Il est jugé le 22 
germinal an II et acquitté par le Tribunal 
Révolutionnaire de Paris. 
Bouquet Thomas. Cordonnier. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney par arrêté de 
Méaulle du 12 thermidor an II. 
Brochu Jean, sait signer. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Budy Joseph, né en 1757 à Quérase, Piémont. 
Perruquier à Quérase et Genève jusqu’en 1788 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Cabussat Antoine, né en 1757 à Ferney. Cordonnier 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. Néo-
jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition 
des républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Carré, sait écrire. Membre de la société populaire de 
Ferney. Membre du comité de correspondance de la 
société de Ferney. Proteste, auprès du représentant 
Albitte le 20 germinal an II, contre le transfert de la 
poste à Carrouges. 
Carry Jean, né en 1743 à Ferney. Maréchal demeurant 
à Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Chapuis Claude, né en 1767 à Ferney. Charpentier 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de ventôse an II au 1er frimaire an III. 
Chapuis Jean, né en 1764 à Ferney. Charpentier 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Châtelain Bernard, né à Ferney. Il sert comme caporal 
au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait prisonnier de guerre 
le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Chevalier Antoine. Demeurant à Ornex. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Ferney par 
arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 

Clerc. Président de la société populaire des Amis de la 
Constitution de Ferney en juillet 1791. 
Cogne Pierre, né en 1743 à Collonges. Laboureur 
demeurant à Collonges jusqu’en 1770 puis manœuvre 
à Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Ferney-Voltaire. 
Constand Germain, sait écrire. Franc-maçon. Membre 
de la société populaire de Ferney. Membre du comité 
de correspondance de la société de Ferney. Proteste, 
auprès du représentant Albitte le 20 germinal an II, 
contre le transfert de la poste à Carrouges. 
Courtiste, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Croulet Jean-François, né en 1766 à Beaune, Doubs. 
Chapelier demeurant à Beaune jusqu’en 1789 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
mai 1793 au 1er frimaire an III. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Danizette Antoine, né en 1740 à St Bonnet, Hautes 
Alpes. Horloger demeurant à Genève jusqu’en 1771 
puis horloger à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Vice président de la société populaire de Ferney en 
fructidor an II. Greffier du juge de paix ( ?). Nommé 
commissaire provisoire du directoire exécutif auprès 
de l'administration municipale du canton de Ferney par 
arrêté du 6 brumaire an  IV ( ?). 
Deonnas Issac, né en 1757 à Genève, sait écrire. 
Négociant demeurant à Genève puis agriculteur à 
Coitrin. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. Commissaire du 
pouvoir exécutif de l’administration du canton de 
Ferney en l’an IV. Il dénonce au département de l’Ain, 
le 28 thermidor an IV, le retour en masse et quotidien 
de prêtres réfractaires par les passages de Fort 
l’Ecluse. 
Deonnas Jean, sait signer. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. Commissaire du pouvoir exécutif 
près l'administration du canton de Ferney en l'an IV. Il 
se plaint, le 29 fructidor an IV, de la négligence du 
chef du bureau des douanes de Versoix quand au 
contrôle des signalements des émigrés et demande sa 
mutation. Commissaire du pouvoir exécutif près 
l'administration du canton de Ferney le 26 frimaire an 
VI. Il prend des mesures, le 27 pluviôse an VI, pour 
surveiller les passeports délivrés par le chargé d'affaire 
de la République Française en Suisse. Élu président de 
l'administration municipale de Ferney en l'an VI. Elu 
électeur, scrutateur à l'assemblée électorale du 
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département en l'an VI. Impliqué dans une affaire de 
contrebande, il est destitué de sa place de président de 
l'administration municipale de Ferney le 27 prairial an 
VI sous la pression de Girod de l'Ain. 
Derancy Jean-Louis-Augustin, né 1730 à Paris. 
Graveur demeurant à Paris jusqu’en 1770 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Drancy Louis. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Ferney-Voltaire. Secrétaire adjoint du 
comité de surveillance en pluviôse an II.  
Dunoyer François, né en 1738 à Samöens, Mont 
Blanc. Architecte demeurant à Samöens jusqu’en 1760 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Dupuis François fils, né en 1767. Cordonnier 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de mai 1792 au 1er frimaire an III. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Ferney 
par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Dupuis Pierre, né en 1738 à Maconnex. Perruquier 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney d’octobre 1791 au 1er frimaire an III. 
Durand Gabriel, né en 1764 à Mattignin. Laboureur à 
Mattignin jusqu’en 1790 puis à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney d’août 1793 au 1er frimaire 
an III. Marchand en l’an V, il obtient un acquis de 
caution de la douane de Carouges, le 4 ventôse an V, 
pour 7 coupes de blé. 
Dutit Antoine, né en 1745 à Ferney. Laboureur 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney d’août 1793 au 1er frimaire an III. 
Favre Claude, né en 1740 à Verny. Horloger 
demeurant à Verny jusqu’en 1769, date à laquelle il 
arrive à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Fequier Henry, sait écrire. Membre de la société 
populaire de Ferney en frimaire an II. Membre du 
comité de correspondance de la société populaire de 
Ferney en frimaire an II. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Ferney en 
fructidor an II. 
Ferdinand Salierd Jean-Baptiste, né en 1755 à 
Culian, Piémont, sait écrire. Tailleur d’habit à Genier 
jusqu’en 1787 puis à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de brumaire an II au 1er frimaire 
an III. Il fournit, le 21 germinal an II, un habit veste et 
une paire de guêtres pour le tambour de la 
municipalité. 
Fontaine Etienne. Laboureur. Requis par la 
municipalité de Ferney, le 13 juin 1792, de fournir un 
chariot attelé pour conduire à Gex les fournitures d'un 
régiment suisse de passage. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney-Voltaire. 
Fontaine François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Ferney par arrêté de Méaulle du 12 
thermidor an II. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 

félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Fontanez François-Emmanuel, né en 1755 à Berne, 
Suisse. Marchand à Berne jusqu’en 1786 puis à Ferney 
en 1793. Membre de la société populaire de Ferney de 
brumaire an II au 1er frimaire an III. 
Forestier Joseph, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, 
le 25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
François Joseph, né en 1740 à Ste Apolina. Boulanger 
à Ste Apolina jusqu’en 1764 puis à Ferney. Membre 
de la société populaire de Ferney de juin 1791 au 1er 
frimaire an III. 
Frincat Claude, né en 1745 à Bernay, Mont Blanc. 
Horloger à Bernay jusqu’en 1770 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de juin 
1791 au 1er frimaire an III. 
Gardet François père. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney-Voltaire. 
Gasse Pierre dit Roche, né en 1745 au Havre. 
Bijoutier puis aubergiste. Il s’installe comme 
aubergiste à Ferney en 1771. Membre de la société 
populaire de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Gide, sait écrire. Membre de la société des sans-
culottes de Ferney. Trésorier de correspondance de la 
société populaire de Ferney en ventôse an II. 
Gindre Pierre-Alexis, né en 1764 aux Rousses, Jura, 
sait écrire. Cordonnier demeurant à Ferney depuis 
1791. Membre de la société populaire de Ferney de 
germinal an II au 1er frimaire an III. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Gongot, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Grand Antoine-Claude, né en 1739 à Caen. Ancien 
militaire. Employé dans les fermes à Paris jusqu’en 
1792. Employé dans les subsistances à Ferney depuis 
1792. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Grand Perret Jean, sait signer. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Grand Perret Louis, né 1763 à Prévessin. Charron 
demeurant à Prévessin jusqu’en 1790 puis arrive à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
janvier 1793 au 1er frimaire an III. 
Grasse Antoine, né en 1732 à Lavalette ,Var, sait 
écrire. Menuisier à Valette jusqu’en 1762 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
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Gueny Thomas. Demeurant à Moëns. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Ferney par 
arrêté de Méaulle du 12 Thermidor an II. 
Guerchet Jacques, né en 1754 à Divonne. Horloger 
demeurant à Divonne jusqu’en 1776 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de juin 
1791 au 1er frimaire an III. 
Haffliger Jean-Baptiste, né en 1738 à Lucerne, Suisse. 
Horloger demeurant à Lucerne jusqu’en 1777 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
avril 1792 au 1er frimaire an III. 
Hollier , sait écrire. Membre de la société populaire de 
Ferney. Membre du comité de correspondance de la 
société de Ferney. Proteste, auprès du représentant 
Albitte le 20 germinal an II, le transfert de la poste à 
Carrouges. Il se rend à Paris en fructidor an II pour se 
plaindre de l’attitude de Boisset dans l’Ain et le 
dénoncer au Comité de Sûreté Générale, le 24. Il écrit 
le résultat de ses démarches à la société populaire de 
Ferney. Sa présence est néanmoins dénoncée. 
Ihler Bastien, né en 1766 à Dann, Haut Rhin. Sellier à 
Dann jusqu’en 1792 puis à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney de nivôse an II au 1er 
frimaire an III. 
Imbert Pierre-Marie, né en 1741 à Bourg. Voir 
BOURG. Ecclésiastique à Bourg avant 1789. 
Marchand à Ferney depuis 1789. Membre de la société 
populaire de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an 
III. 
Jacquinod, sait signer. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Jacquinod Pierre, né en 1757 à Chezery, sait signer. 
Horloger à Chézery jusqu’en 1782 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney de juin 
1791 au 1er frimaire an III. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Jequier Henry, né en 1762 à Gex. Horloger à Gex 
jusqu’en 1788 puis à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Joly Etienne, né en 1743 à Mâcon. Tissier à Mâcon 
jusqu’en 1774 puis à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Laloge Claude, né en 1758 à Crémieux, Isère. 
Agriculteur demeurant à Crémieux jusqu’en 1792 puis 
garde magasin à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an 
III. 
Laloge Jean-Baptiste, né en 1766 à Crémieux, Isère. 
Cultivateur demeurant à Crémieux jusqu’en 1792 puis 
aide magasin à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an 
III. 

Laloge Joseph-Jean-Marie, né en 1762 à Crémieux, 
Isère. Ecclésiastique demeurant à Véssilieux jusqu’en 
1794 puis ex prêtre demeurant à Ferney depuis 
thermidor an II. Membre de la société populaire de 
Ferney de vendémiaire an III au 1er frimaire an III. 
Laluxiere aîné, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Laluxiere François, né en 1758 à Billiat, sait écrire. 
Militaire et horloger à Billiat et à Paris jusqu’en 1786 
date à laquelle il devient agriculteur et horloger à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. Est interrogé, le 11 
fructidor an II, par le comité de surveillance de Gex au 
sujet du texte incendiaire qui circule contre les sans-
culottes Mathieu, le général, Deplessis et Nicod-
Marat, dont il a eu connaissance par Jean-Louis 
Fournier, instituteur de Gex, à l’auberge de Jeanin. 
Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de la 
pétition des républicains de Ferney, assemblés en 
cercle constitutionnel, qui félicitent le Directoire du 
coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Larchevêque Benoît, né en 1771. Cordonnier 
demeurant à Ferney. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 
1791. 
Larchevêque Jean Baptiste, sait écrire. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Larchevêque Jacques, né en 1745 à Ferney. Horloger 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de septembre 1792 au 1er frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Ferney par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de la 
pétition des républicains de Ferney, assemblés en 
cercle constitutionnel, qui félicitent le Directoire du 
coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Larchevêque Pierre, né en 1743 à Ferney. Horloger 
en Amérique puis à Meyrin jusqu'à ce qu’il devienne 
agriculteur à Meyrin en 1783. Témoin au mariage de 
Joseph Tavernier, le 10 août 1784. Membre de la 
société populaire de Ferney de nivôse an II au 1er 
frimaire an III. Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor 
an V, de la pétition des républicains de Ferney, 
assemblés en cercle constitutionnel, qui félicitent le 
Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les 
royalistes. 
Larchevêque Pierre, né en 1767 à Ferney. Laboureur 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Largerond André, né en 1769 à Virieux, Rhône et 
Loire. Boulanger à Virieux jusqu’en 1792 puis 
boulanger à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney d’avril 1793 au 1er frimaire an III. 



Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain - S.E.H.R.I. © mai 2015 

 

Larue Antoine, sait signer. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Lathuille , sait écrire. Membre de la société populaire 
de Ferney. Membre du comité de correspondance de la 
société de Ferney. Proteste, auprès du représentant 
Albitte le 20 germinal an II, contre le transfert de la 
poste à Carrouges. 
Leubas Jonas-Pierre, né en 1753 à Neufchâtel, Suisse. 
Lapidaire en Suisse et à Paris puis instituteur à Ferney 
en 1788. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Leucheron Alexandre, né en 1754 à Rouen. Militaire 
puis préposé aux douanes, il vient exercer cette 
profession à Meyrin en 1793. Membre de la société 
populaire de Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an 
III. 
Lorrain Victor-Xavier, né en 1770 à Moflans, Haute-
Saône. Tisserand demeurant à Moflans jusqu’en 1791 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de brumaire an II au 1er frimaire an III. 
Louiset Louis, né en 1724 à Groisy, Mont Blanc. 
Laboureur demeurant à Groisy jusqu’en 1756 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Nachon François, né en 1754 à Gex. Voiturier à Gex 
jusqu’en 1791 puis à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de frimaire an II au 1er frimaire an 
III. Membre du comité de surveillance de la commune 
de Ferney par arrêté de Méaulle du 12 Thermidor an 
II. 
Nicod. Membre de la société populaire de Ferney en 
l’an II. Commissaire auprès du tribunal en l’an II. 
Commissaire de la société populaire de Ferney le 21 
frimaire an II pour demander la libération de 
Bontemps au comité de surveillance de Prégny. 
Nicolas, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Maréchal Jacques, sait signer. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Marinet François, né en 1753 à Ochiaz. Horloger 
demeurant à Billiat jusqu’en 1771 puis à Ferney. 
Témoin à l'enterrement d'Augustin Roch, le 2 février 
1783. Membre de la société populaire de Ferney de 
ventôse an II au 1er frimaire an III. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Mathieu Jean-Claude, né en 1762. Marié avec trois 
enfants. Horloger demeurant à Ferney. Adjudant major 

de la Garde Nationale. Membre de la société populaire 
de Ferney. Commissaire de la société populaire de 
Ferney le 21 frimaire an II pour demander la libération 
de Bontemps au comité de surveillance de Prégny. Il 
se rend à Paris en floréal an II pour dénoncer Boisset 
au Comité de Sûreté Générale, mais il est arrêté. 
Terroriste. Mis en état d’arrestation le 13 fructidor an 
II par ordre de Boisset. Il écrit le 19 pluviôse an III à 
Letellier pour demander son transfert à Gex pour se 
faire soigner de la gale. Son transfert est refusé le 5 
ventôse an III. Détenu à Bourg puis à Gex depuis le 17 
prairial an III par ordre de Boisset comme "prévenu 
d'intrigue et de terrorisme, renvoyé à Gex le 12 
prairial pour y être jugé s'il y a lieu à accusation 
contre eux"6. 
Mestral Gaspard-Louis, né en 1739 à Farges. 
Horloger. Il habite à Farges jusqu’en 1774 puis arrive 
à Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Mestral Jean, né à Farges, sait écrire. Horloger à 
Farges jusqu’en 1774 puis à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney de juin 1791 au 1er 
frimaire an III. Secrétaire de la société populaire de 
Ferney en vendémiaire an III.  
Metrat Joseph Louis, né en 1767 à Ferney. Il est 
nommé lieutenant à la 1ère compagnie du 2e bataillon 
de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est 
promu capitaine le 1er mars 1792. Il déserte le 4 
décembre 1792. 
Michelier Jean, né en 1752 à Chambéry, Mont-Blanc. 
Tailleur d’habit demeurant à Chambéry jusqu’en 1787 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Monireset, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Mort , sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Mottard Jean-Charles, né en 1767 à Avignon, 
Vaucluse. Négociant à Avignon jusqu’en 1793 puis 
employé aux subsistances à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney de pluviôse an II au 1er 
frimaire an III. 
Ozie Jacques. Charpentier. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney-Voltaire. 
Pelletier Louiset. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Ferney-Voltaire. 
Percois Gabriel, sait signer. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 

                                                 
6 Tableau des détenus du district de Gex, 22 
Thermidor an III. A.D.A.6L. 



Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain - S.E.H.R.I. © mai 2015 

 

félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Perrachon Etienne aîné, né en 1743 à Mâcon. 
Marchand de vin à Mâcon jusqu’en 1764 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. Membre du comité de 
correspondance de la société de Ferney. 
Perrachon Joseph, né en 1763 à Mâcon. Militaire 
puis marchand à Ferney en 1790. Membre de la 
société populaire de Ferney de juin 1791 au 1er 
frimaire an III. Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor 
an V, de la pétition des républicains de Ferney, 
assemblés en cercle constitutionnel, qui félicitent le 
Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les 
royalistes. 
Perrachon Léonard, né en 1773 à Ferney. Employé 
aux fourrages à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Perret Claude, né en 1764 à Barreau, Isère. Boulanger 
demeurant à Barreau jusqu’en 1792 puis à Ferney. 
Membre de la société populaire de Ferney d’avril 1793 
au 1er frimaire an III. 
Perron Joseph ( ?), sait écrire. Recensé comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791 ( ?). Membre de la 
société populaire de Ferney en frimaire an II. Membre 
du comité de correspondance de la société populaire 
de Ferney en frimaire an II. 
Pinet Pierre dit Montpellier , né en 1730 à 
Montpellier. Tripier demeurant à Montpellier jusqu’en 
1764 puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Pingeon Etienne, né en 1751 à Bourg. Horloger 
demeurant à Bourg jusqu’en 1771 puis arrive à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Pitton Jean-Charles-Olivier, né en 1756 à Oppens, 
canton de Berne. Horloger à Challey jusqu’en 1778 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. Néo-
jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition 
des républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Revillard Claude, né en 1752 à Condamine, Mont 
Blanc. Boucher à Condamine jusqu’en 1790 puis à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Rezeda. Membre de la société populaire de Ferney. 
Membre du comité de correspondance de la société de 
Ferney. 
Riotor Louis. Cafetier. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney-Voltaire à sa 
formation. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Ferney par arrêté de Méaulle du 12 
thermidor an II. "Partisan zélé du terrorisme, ayant 
exercé des abus d'autorité pendant qu'il était Membre 
du comité de surveillance, pour lesquels il a été 

incarcéré"7. Sous la surveillance de la municipalité de 
Ferney Voltaire en Prairial an III. Néo-jacobin, 
signataire, le 25 fructidor an V, de la pétition des 
républicains de Ferney, assemblés en cercle 
constitutionnel, qui félicitent le Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Roche Maurice, né à Ferney. Il sert comme grenadier 
au 2e bataillon de l'Ain. Il décède d'une fièvre maligne 
le 1er floréal an III à l'hôpital de Lamballe. 
Roujon, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Sarra Jean, né en 1739 à Jalogny, Saône et Loire. 
Cabaretier. Habite Pregny jusqu’en 1790 date à 
laquelle il arrive à Ferney. Membre de la société 
populaire de Ferney de mai 1792 au 1er frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Ferney-Voltaire. Néo-jacobin, signataire, le 25 
fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Schenker Jean, né en 1724 à Hermanstden, 
Transylvanie. Maître de musique à Paris jusqu’en 
1784 puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Sebire fils aîné, sait écrire. Il sert comme grenadier au 
1er bataillon des Pyrénées Orientales. Il est blessé alors 
qu'il est à l'armée du Rhin. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Sebire fils cadet, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, 
le 25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 
félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Sebire Jean-François, né le1744. Notaire demeurant à 
Ferney depuis 1779. Membre de la société populaire 
de Ferney en Frimaire an II, nommé commissaire par 
la société populaire de Ferney le 28 Frimaire an II 
pour faire la vérification des cuirs dans la commune de 
Verny. Il dénonce au comité les citoyens Jean 
Chevrand, la femme Chevrand, André Barbier, la 
femme Barbier, Louis Dumond, Thomas Mermillod, la 
citoyenne Ferrade marchande à Chatalaine, Jacques 
Bertrand boucher à Verny et Abraham Roch. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Ferney 
par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Terroriste. "Dénonciateur, ne prêchant à la société 
que la terreur ; a été incarcéré de la part du 
représentant Boisset pour avoir exercé plusieurs 

                                                 
7 Extrait des registres de délibérations du conseil 
général de la commune de Ferney Voltaire, 12 Prairial 
an III . A.D.A.6L. 
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vexations ; actuellement sous la surveillance de la 
municipalité ; partisan de la tyrannie Robespierriste, 
ayant commis plusieurs  actes arbitraires pendant sa 
présidence au comité de surveillance"8. Détenu à 
Bourg puis à Gex depuis le 17 prairial an III par ordre 
de Boisset. "Il est violent et brutal quand il est prit de 
vin ce qui lui arrive bien souvent. . .intriguant par 
fonds, patriote hautin, l'opinion publique est contre 
lui"9. Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor an V, de 
la pétition des républicains de Ferney, assemblés en 
cercle constitutionnel, qui félicitent le Directoire du 
coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Serre Gaspard, né en 1767 à Ferney. Laboureur 
demeurant à Ferney. Membre de la société populaire 
de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Stire Nicolas, né en 1774 à Ferney. Employé aux 
vivres à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de nivôse an II au 1er frimaire an III. 
Stire Pierre, né en 1776 à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney de brumaire an II au 1er 
frimaire an III. 
Tardy Joseph, né en 1738 à Nantua, sait écrire. Voir 
GEX. Horloger demeurant à Nantua et Paris jusqu’en 
1772 puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. Nommé 
comme procureur-général-syndic du département de 
l'Ain par arrêté du département du 14 Août 1793 (?). 
Membre du comité de correspondance de la société 
populaire de Ferney en Frimaire an II.  
Tardif Pierre, né en 1774. Tailleur d’habit demeurant 
à Ferney depuis 1786. Membre de la société populaire 
de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Tasn Antoine dit Rochet. Aubergiste. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Ferney-
Voltaire. 
Terroux Louis, né en 1746 à Versonnex. Horloger 
demeurant à Versonnex jusqu’en 1772 puis arrive à 
Ferney. Membre de la société populaire de Ferney de 
novembre 1792 au 1er frimaire an III. 
Tessier Illide, né en 1751 à Anduse, Gard, sait écrire. 
Marchand à Anduse puis en Suisse jusqu’en 1793. 
Membre de la société populaire de Ferney de brumaire 
an II au 1er frimaire an III. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Ferney en 
ventôse an II. 
Thomas Jean-Baptiste, né en 1753 à Bourg, sait 
écrire. Horloger demeurant à Bourg jusqu’en 1772 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de mai 1792 au 1er frimaire an III. Président de 
la société populaire de Ferney en vendémiaire an III. 
Tinet Jacques, sait écrire. Néo-jacobin, signataire, le 
25 fructidor an V, de la pétition des républicains de 
Ferney, assemblés en cercle constitutionnel, qui 

                                                 
8 Extrait des registres de délibérations du conseil 
général de la commune de Ferney Voltaire, 12 Prairial 
an III . A.D.A.6L. 
9 Tableau des détenus du district de Gex, 18 Brumaire 
an III. A.D.A.6L. 

félicitent le Directoire du coup d'état du 18 fructidor 
contre les royalistes. 
Tinet Pierre dit Montpellier . Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ferney-Voltaire. 
Membre de la société populaire de Ferney en Frimaire 
an II. Nommé commissaire par la société populaire de 
Ferney le 28 frimaire an II pour faire la vérification 
des cuirs dans la commune de Verny. Il dénonce au 
comité les citoyens Jean Chevrand, la femme 
Chevrand, André Barbier, la femme Barbier, Louis 
Dumond, Thomas Mermillod, la citoyenne Ferrade 
marchande à Chatalaine, Jacques Bertrand boucher à 
Verny et Abraham Roch. 
Travaille Jean-Baptiste, né en 1763 à Paris, sait 
écrire. Horloger avant 1789. Habitait à Paris jusqu’en 
1786. Instituteur à Ferney où il habite depuis 1791. 
Membre de la société populaire de Ferney de mai 
1793 au 1er frimaire an III. Membre du comité de 
correspondance de la société populaire de Ferney en 
ventôse an II. 
Treyer Antoine, né en 1746 à Lantenbourg, Autriche. 
Ferblantier demeurant à Lantenbourg jusqu’en 1760 
puis à Ferney. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1793 au 1er frimaire an III. 
Trillaux Charlet, né en 1746 à Paris. Bijoutier à Paris 
jusqu’en 1771, puis directeur de la poste aux lettres à 
Ferney en 1771. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1792 au 1er frimaire an III. 
Trillaux Etienne, né en 1778 à Ferney. Membre de la 
société populaire de Ferney de mai 1793 au 1er 
frimaire an III. 
Vache Louis, né en 1757 à Paris. Domestique à Paris 
jusqu’en 1774. Boulanger à Ferney depuis 1774. 
Membre de la société populaire de Ferney de juin 
1791 au 1er frimaire an III. 
Veilleux. Cabaretier demeurant à Saconnex. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Ferney 
par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II. 
Viala Pierre. Néo-jacobin, signataire, le 25 fructidor an 
V, de la pétition des républicains de Ferney, assemblés 
en cercle constitutionnel, qui félicitent le Directoire du 
coup d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Villette Charles, né le 4 décembre 1736 à Paris. Son 
père est  trésorier des guerres, qui lui laisse 40 000 
écus de rente. Il obtient une licence en droit civique à 
Louis-le-Grand en 1754. Il entre dans les armées du 
roi et combat durant la guerre de Sept ans. Mestre-de-
camp des dragons en 1758. Premier aide-de-camp du 
Prince de Condé en 1759. Il reçoit la croix de Saint-
Louis en 1763 après avoir été blessé à la bataille de 
Minden où son cheval est tué sous lui. Il se retire du 
service à la paix de 1763 avec le grade de maréchal 
général de la cavalerie. Arrêté et emprisonné durant 
six mois en Alsace en 1764. De retour à Paris en 1765, 
il devient le protégé par Voltaire. Voltaire, ami de sa 
mère, l'aide dans ses essais littéraires. Villette il ne 
tarde pas à s’attirer une réputation de débauché, par 
ses dépenses et ses amours masculines, et offre le 
spectacle d'un couple scandaleux en s'affichant partout 
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avec la célèbre Mademoiselle Raucourt, lesbienne 
déclarée. Il devient franc-maçon. Le 19 novembre 
1777, le marquis de Villette épouse Reine Philiberte 
de Varicourt à Ferney en présence de Voltaire et de 
l’aristocratie gessienne. Sans fortune, elle se distingue 
par ses vertus et par ses qualités aimables. Elle est 
surnommée Belle et Bonne. Villette a un fils, baptisé 
en 1792 sous le nom de Voltaire-Villette. Propriétaire 
du château de Ferney en 1779 : il y conserve le cœur 
de Voltaire dans une urne portant cette inscription: 
Son esprit est partout et son cœur est ici. Chargé, en 
1789, de rédiger les cahiers du bailliage de Senlis. Il 
collabore à la Chronique de Paris, et est élu, le 4 
septembre 1792, député de l'Oise à la Convention. Il 
rédige un discours, imprimé chez Gorsas, sur le mode 
d’imposition où il se montre partisan d’une imposition 
douce et se montre favorable à la refonte de toutes les 
monnaies royales. Il proteste vivement contre les 
massacres de septembre, et, lors du procès de Louis 
XVI, vote pour la réclusion. Malade à cette époque, il 
se fit, pour exprimer son vote, porter à l'Assemblée. Il 
décède le 9 juillet 1793, dans son hôtel de la rue de 
Beaune, ou Voltaire lui-même est mort.  
Vitton Jean-Anthelme, né en 1757 à Chambéry. 
Perruquier demeurant à Chambéry jusqu’en 1777. 
Cafetier demeurant à Ferney depuis 1777. Membre de 
la société populaire de Ferney de juin 1791 au 1er 
frimaire an III. 
Wagnière Henri-Louis-David fils, né en 1767 à 
Ferney, sait écrire. Négociant  avant 1789 demeurant à 
Ferney puis militaire. Membre de la société populaire 
de Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Secrétaire de la société populaire de Ferney en 
vendémiaire an III. 
Wagnière Henot, né à Ferney Voltaire. Il sert comme 
quartier maître au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait 
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Wagnière Jean-Louis, né le 15 octobre 1739 à 
Ruyeres, canton de Berne. Bourgeois du canton de 
Vaud. Habite à Ruyère jusqu’en 1757 puis arrive à 
Ferney. Secrétaire de Voltaire jusqu’au décès de ce 
dernier. Il se rend à Bourg, le 6 octobre 1789 pour 
demander du blé pour Ferney. Secrétaire de la société 
populaire des Amis de la Constitution de Ferney de 
juin 1791 au 1er frimaire an III. Il décède à Ferney le 7 
avril 1802. 
Zing Godfroy, né en 1751 à Bouxwiller, Bas Rhin. 
Chirurgien demeurant à Genève jusqu’en 1787 puis à 
Ferney depuis 1787. Recensé comme chirurgien dans 
un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire de 
Ferney de juin 1791 au 1er frimaire an III. 
Zink Jean-Pierre, né en 1775 à Genève. Chirurgien à 
Genève jusqu’en 1787 puis à Ferney. Chirurgien 
surnuméraire à l’armée des Alpes. Il est ensuite 
employé comme aide au chirurgien-major Guillin, de 
Cerdon, dans le bataillon de l’Ain durant le siège de 
Lyon. Il passe un examen oral de trois questions 
devant la municipalité de Ferney et de Guillin pour 

être nommé chirurgien auxiliaire de troisième classe 
dans la marine. Membre de la société populaire de 
Ferney de brumaire an II au 1er frimaire an III. Il 
refuse le poste dans la marine pour désigné, en 
pluviôse an III pour être envoyé à l’Ecole de Santé de 
Paris. Il se rend à Paris et tombe malade, subissant les 
conséquences du « manque de pain et 
(des)…révolutions terribles qui ont désolée cette 
grande commune »10. Timide et troublé par l’examen 
public, il répond mal aux questions des professeurs, ce 
qui lui vaut d’être renvoyé de l’Ecole. Il écrit à 
l’administration du département de l’Ain pour être de 
nouveau désigné pour l’Ecole de Santé de Paris. 

                                                 
10 Lettre de Zink aux administrateurs du département 
de l’Ain, n.d. A.D. Ain 2L 292. 


