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

 

FLEYRIAT 
 
Brevet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. 
Buget Pierre Antoine. (Voir Bourg). Acquéreur du pré 
de la cure à Fleyriat, dépendant de la cure, le 30 mars 
1791, comme bien national. Acquéreur de la terre au 
Champ de Granges et de la terre au Petit Varey, 
dépendantes de la cure, le 30 mars 1791, comme bien 
national. 
Chanel Denis. Demeurant à Fleyriat. Acquéreur de la 
terre en Laviat à Fleyriat, dépendante de la cure, le 30 
mars 1791, comme bien national. 
Chevalon François. (Voir Verjon). Demeurant à 
Fleyriat. 
Convers François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. Acquéreur 
du pré de la cure à Fleyriat, dépendant de la cure, le 30 
mars 1791, comme bien national. 
Corne Marie Benoît. (Voir Bourg). Acquéreur du 
bâtiment, de la cour et du jardin de la cure à Fleyriat, 
comme bien national, le 21 messidor an IV. 
Curtet Joseph fils. Laboureur demeurant à Fleyriat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Fleyriat, le 15 mars 1789. Député de Fleyriat pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Darme Claude. (Voir Bourg). Acquéreur de deux 
terres au Champ Colomb à Fleyriat, comme biens 
nationaux dépendants du chapitre de Bourg, le 30 mars 
1791. 
Debeley Denis. (Voir Viriat). Acquéreur du bâtiment, 
de la cour, du jardin, du verger et de la terre du 
presbytère, comme bien national dépendant de la cure, 
le 21 vendémiaire an VII. 
Desage Claude Joseph. (Voir Bourg). Acquéreur du 
pré Serri, de 3 étangs, d’une broussaille à Fleyriat, 
dépendant du chapitre de Bourg, le 30 mars 1791, 
comme bien national. 
Desbordes. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. 
Dubois. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. 
Dumas Claude, né en 1774 à Fleyriat. Fils de Claude 
et de Claudine Mercier. Il entre comme fusilier à la 5e 
compagnie du 10e bataillon de l’Ain le 12 vendémiaire 

an II. Il sert à la colonne du centre à l’Armée d’Italie. 
Il décède le 16 ventôse an III par suites de maladies à 
l’hôpital d’Escarenne près de Nice. 
Gollety Joseph Angélique. (Voir Bourg). Acquéreur 
de deux parcelles à Fleyriat, comme biens nationaux 
dépendants des Saintes Claires, le 30 mars 1791. 
Goyffon Benoît. (Voir Bourg & Montagnat). Meunier 
demeurant à Fleyriat. 
Jouvent Claude. Demeurant à Fleyriat. Acquéreur du 
pré de la cure à Fleyriat, dépendant de la cure, le 30 
mars 1791, comme bien national. 
Jouvent Joseph. Demeurant à Fleyriat. Acquéreur du 
pré de la cure à Fleyriat, dépendant de la cure, le 30 
mars 1791, comme bien national. 
Lavrant. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Fleyriat, le 15 mars 1789. 
Perdrix Denis. Laboureur demeurant à Fleyriat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Fleyriat, le 15 mars 1789. Député de Fleyriat pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Pioud Joseph. Demeurant à Fleyriat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Fleyriat, le 15 
mars 1789. Acquéreur de la terre au Champ des 
Greffets à Fleyriat, dépendante de la cure, le 30 mars 
1791, comme bien national. Acquéreur de l’étang 
Lamberet à Fleyriat, comme bien national dépendant 
de la chartreuse de Sélignat, le 30 mars 1791. 
Ronsin Aimé-Marie, né le 29 décembre 1761 à 
Fleyriat.  Fils de Claude et de Marie Bertet. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Fleyriat, le 15 
mars 1789. Il sert comme volontaire au 3e bataillon de 
l’Ain. Il décède suite à une action de guerre au quartier 
général de Wissembourg le 27 juillet 1793. 
Tyrand Jean. Demeurant à Fleyriat. Acquéreur de la 
terre au Petit Varey à Fleyriat, dépendante de la cure, 
le 30 mars 1791, comme bien national. 
 

 
 
 


