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HAUTECOURT 
 
Bal Jean-Marie. Maire de Hautecour. Après 
l’arrestation de l’agent national Claude Bérard, il fait 
sonner le tocsin, le 9 nivôse an II, et invite les citoyens 
à massacrer les sans-culottes. Il est mis en état 
d’arrestation par le directoire du district de Bourg. Il 
est mis en liberté par le représentant Albitte le 20 
pluviôse an II. Nommé notable de la commune par 
arrêté du représentant du peuple Boisset du 10 
brumaire an III. Elu agent de la municipalité le 15 
brumaire an IV. 
Bérard. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du 
banc de corne. 
Bérard Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place 
du banc de corne. Nommé agent national de la 
commune par arrêté du représentant du peuple Albitte 
le 22 germinal an II.  Elu sergent-major de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. 
Bérard Jacques. Demeurant à Soiriat. Acquéreur de la 
terre en l’Etang à Hautecourt, comme bien national 
dépendant de la chapelle Notre-Dame, le 24 février 
1791. 
Bérard Joseph. Elu lieutenant de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI.  
Bernard Claude. (Voir Ceyzériat). 
Bernard Jean. (Voir Ceyzériat). Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 
1789, sur le place du banc de corne. Acquéreur de la 
terre aux Sauges à Hautecourt, comme bien national 
dépendant du Luminaire, le 24 novembre 1792. 
Acquéreur de la terre sous les Buissons à Hautecourt, 
comme bien national dépendant de la Fabrique, le 24 
novembre 1792. 
Bernard Jean dit Miollet . Elu capitaine de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Bernard Joseph. Elu sergent-major de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Bertrand Laurent. Elu caporal de la 1ère compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI.  
Blanchet André. Elu lieutenant de la 1ère compagnie 
de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an 
VI.  
Blanchet François. Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV. Elu sergent de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Blanchet Grégoire. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le 
place du banc de corne ( ?). Elu sergent de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. 

Blanchet Jean. Demeurant à Hautecourt. Acquéreur 
de la terre de la Claye à Hautecourt, comme bien 
national dépendant de la cure, le 24 novembre 1792. 
Blanchet Laurent. Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV. Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Blanchet Sapin Claude. Elu adjoint ( ?) de la 
municipalité le 15 brumaire an IV. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. Elu sergent de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Blanchu Claude dit Godaille. Nommé agent national 
de la commune par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III. 
Bolard Joseph. Demeurant à Hautecourt. Acquéreur 
de la terre sur les Cruets à Hautecourt, comme bien 
national dépendant de la cure, le 24 novembre 1792. 
Bounet Jean-François. (Voir Ceyzériat). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 
mars 1789, sur le place du banc de corne. 
Brun François, né à Hautecourt. Il est nommé sergent 
au 5e bataillon de l’Ain le 1er février 1793. Il est blessé 
à la jambe lors de l’affaire des bois de Trippstatd le 3 
juillet 1794, “ elle tenait et pendait encore après le 
tronc. Brun tire son couteau, coupe, jette, et à l’aide 
d’un camarade vient se faire panser à l’ambulance ”1. 
Elu sergent de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 14 germinal an IV ( ?). 
Brun Jean-Baptiste. (Voir Ceyzériat). Laboureur 
demeurant à Hautecour. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 
1789, sur le place du banc de corne. Député de la 
communauté pour le Tiers état à l’assemblée générale 
des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. Acquéreur du pré du Bief à Hautecourt, 
comme bien national dépendant de la chapelle Notre-
Dame, le 24 février 1791. 
Brun  Jean François. Demeurant à Challes-de-Bohan. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du banc de 
corne. Acquéreur du pré de la Fontaine Lovat à 
Hautecourt, comme bien national dépendant de la 
chapelle Notre-Dame, le 24 février 1791. 
Brunod Joseph. (Voir Ceyzériat). Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 
1789, sur le place du banc de corne. Elu sous-
lieutenant de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 11 
messidor an III. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Brunoz Claude. Elu lieutenant de la 1ère compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 

                                                 
1 GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet. 
A.D. Ain bibliothèque C451. 
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IV. Elu sergent de la 1ère compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Chabot Jean. Elu tambour de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Chabot Pierre. (Voir Ceyzériat). 
Chabot Rosier Pierre. Elu caporal de la 2e compagnie 
de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an 
VI.  
Chamard. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du 
banc de corne. 
Chamard Joseph. Elu capitaine de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an 
III. Elu sous-lieutenant de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Chaveiria Ambroise. (Voir Ceyzériat). Elu sergent de 
la 2e compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, 
le 14 germinal an IV. 
Cherel Claude Marie, né le lundi 10 janvier 1757 à 
Hautecourt-Romanèche. Il sert comme soldat dans le 
régiment de Béarn infanterie de 1782 à 1784, puis 
dans le régiment de Hainault de 1785 à 1788. Il est élu 
capitaine de la 8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, à 
sa formation. “Homme plein d’esprit, de verve et de 
malice ”2. Il fait les campagnes d’Italie, du Rhin et 
d’Egypte. Il est nommé chef de bataillon au 21e 
régiment d’infanterie légère  le 15 pluviôse an IX. 
Chevalier de la Légion d'Honneur le 3 messidor an 
XII. Quitte l’armée le 25 janvier 1807 à Wesel, Grand 
Duché de Berg. Déménage de Ceyzériat à Bourg le 24 
juin 1824. 
Cherel François fils. (Voir Ceyzériat). Marchand 
avant 1789 demeurant à Hautecour. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Juge au tribunal demeurant à Hautecour en 
frimaire an III. Nommé au district de Bourg par arrêté 
de Borel et Richaud le 25 ventôse an III. Nommé 
secrétaire lors de la réorganisation de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. Elu 
capitaine de la 1ère compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 11 messidor an III. Maire de 
Hautecour de 1800 à 1803 (?). Propriétaire en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. 
Cherel Jean Baptiste. Demeurant à Hautecour. 
Acquéreur du pré aux Lieux à Hautecourt, comme bien 
national dépendant de la chapelle Notre-Dame, le 24 
février 1791. Acquéreur de la terre aux contours 
Blanchards, de la terre aux Combes du Roux et de la 
terre aux Condamines à Hautecourt, comme bien 
national dépendant de la cure, le 24 novembre 1792. 
Chorlet Pierre. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Choud Jean. (Voir Ceyzériat). 
Choux Joseph. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV 

                                                 
2 GODET (Capitaine) : Mémoires du capitaine Godet, 
A.D. Ain bibliothèque C451. 

Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Churlet . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du 
banc de corne. 
Churlet Jean. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Churlet Joseph. Elu sergent de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Colliet Joseph. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Corretel Claude. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Dalphin Grégoire. (Voir Ceyzériat). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 
mars 1789, sur le place du banc de corne. 
Defarge Fleury. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Delorme Antoine. Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI.  
Jeanne Jean Bernard. Nommé maire de la commune 
par arrêté du représentant du peuple Albitte le 22 
germinal an II.   
Juilleron Claude. (Voir Ceyzériat). Accusé par les  
Loubat de Bohan d’avoir été le plus virulent à 
bousculer Loubat père, lors de la perquisition du 
château de Bohas, le 26 février 1792, il est condamné 
à 6 ans de fer mais est fait remettre en liberté par 
l’intermédiaire de Gauthier-des-Orcières. 
Julliéron Jean. Acquéreur de la terre aux Carres à 
Hautecourt, comme bien national dépendant de la 
Fabrique, le 24 novembre 1792. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. 
Julliéron Jean dit Boson. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. 
Julliéron Jean Benoît dit Badoz. Demeurant à 
Hautecour. Acquéreur d’une terre sur les Crues au 
Contour à Hautecourt, comme bien national dépendant 
de la cure, le 24 novembre 1792. 
Julliéron Jean Claude dit Bal. Acquéreur de deux 
terres en Vaux à Hautecourt, comme bien national 
dépendant de la cure, le 24 novembre 1792. Elu 
sergent de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 11 
messidor an III. 
Julliéron Joseph. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Julliéron Joseph. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Elu sergent de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Julliéron Joseph. Elu tambour de la 1ère compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV.  
Julliéron Pierre dit Gites. Acquéreur de la terre sous 
Rosset à Hautecourt, comme bien national dépendant 
du Luminaire, le 24 novembre 1792. Elu caporal de la 
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1ère compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, 
le 14 germinal an IV. 
Julliéron Bidoche Claude. Elu sergent de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. 
Julliéron Bidoche Jean Benoît. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Julliéron Bidoche Laurent. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Julliéron Bigottier Pierre. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. 
Julliéron Gilles Pierre. Elu sous-lieutenant de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Lapicotière François. Demeurant à Challes-de-Bohan. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du banc de 
corne. Acquéreur du pré en la prairie de Bohas à 
Hautecourt, comme bien national dépendant de la 
chapelle Notre-Dame, le 24 février 1791. 
Laujen Claude. Elu sergent-major de la 2e compagnie 
de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV.  
Lojean François. (Voir Ceyzériat). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 
mars 1789, sur le place du banc de corne. Nommé 
scrutateur lors de la réorganisation de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. 
Mallet Léonard. (Voir Ceyzériat). 
Manchel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du 
banc de corne. 
Marchand Claude Bernard. (Voir Ceyzériat). 
Miolet Jean Bernard. (Voir Ceyzériat). Elu sergent de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an 
III.  
Modas Jean-Antoine. (Voir Ceyzériat). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 
mars 1789, sur le place du banc de corne. 
Modas Louis. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place 
du banc de corne. Propriétaire demeurant à Hautecour. 
Le maire de Bohas le désigne pour la décoration du 
Lys au début de la Seconde Restauration. 
Modas Noël. Meunier. Nommé notable de la 
municipalité d’Hautecourt par arrêté du représentant 
du peuple Albitte le 22 germinal an II. Maire 
d’Hautecourt de 1809 à 1825. 
Modaz Claude. Demeurant à Hautecourt. Acquéreur 
de la terre vers la fontaine de Buhans à Hautecourt, 
comme bien national dépendant de la cure, le 24 
novembre 1792. 
Modaz Eugène. Elu lieutenant de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 11 messidor an III. Elu capitaine de la 
2e compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 
29 frimaire an VI. 

Modaz Jean. Demeurant à Challes. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 
mars 1789, sur le place du banc de corne. Nommé 
maire d’Hautecourt par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III et installé par 
Jean-Baptiste Héritier le 4 frimaire an III. Propriétaire 
en 1807. Nommé juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de janvier 1807. 
Modaz Jean Louis. Elu sous-lieutenant de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. Elu 
sergent-major de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Modaz Joseph dit Tavernier. Acquéreur de la terre au 
pré à Hautecourt, comme bien national dépendant de 
la cure, le 24 novembre 1792. Elu sergent de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 11 messidor an III. 
Morellet Marie Eugène. Notaire demeurant à 
Hautecour. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place du 
banc de corne. Député de la communauté pour le Tiers 
état à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 
23 mars 1789 pour les Etats généraux. Acquéreur de la 
terre sous la cure à Hautecourt, comme bien national 
dépendant de la chapelle Notre-Dame, le 24 février 
1791. 
Pilliod Joseph. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Rapillon Jacques. Elu caporal de la 1ère compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI.  
Rapit Claude. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Elu sergent de la 1ère compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Rapy Noël. Elu caporal de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an IV. 
Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Rosier Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place 
du banc de corne ( ?). Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 
germinal an IV. Elu sergent de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Rosier Péridaine Joseph. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 
frimaire an VI. 
Tavernier Charles. Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV. Elu sergent de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 
Tavernier Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 1789, sur le place 
du banc de corne ( ?). Elu sergent de la 2e compagnie 
de la Garde Nationale d’Hautecourt, le 14 germinal an 
IV. 
Tavernier Blanchot. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hautecourt, le 15 mars 
1789, sur le place du banc de corne. 
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Vérieux Joseph. Demeurant à Hautecour. Acquéreur 
du pré aux Lieux et du pré au Cimetière à Hautecourt, 
comme bien national dépendant de la chapelle Notre-
Dame, le 24 février 1791. Acquéreur de la terre sur les 
Plous à Hautecourt, comme bien national dépendant 
de la cure, le 24 novembre 1792. 
Vuitton Pierre. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale d’Hautecourt, le 29 frimaire an VI. 


