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JUJURIEUX  

 
Allard Aimé, né en 1754 à Couzon, Rhône. Jardinier à 
Ambronay avant 1789. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. Jardinier demeurant à Jujurieux en brumaire an 
III. 
Alliod Benoît, né en 1751 à Cuquen. Voiturier 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Alliod Claude, né en 1734 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 pluviôse an II au17 nivôse an III. 
Alliod François, né en 1744 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. 
Alliod François, né en 1760 à Sepey. Cultivateur 
demeurant à Sepey. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Alliod Jean-Baptiste, né en 1761 à Sepey, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Sepey avant 1789. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au17 nivôse an III. Membre du comité de surveillance 
de Jujurieux du 1er pluviôse an II au 30 prairial an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de Jujurieux le 30 
ventôse an II. Cultivateur demeurant à Jujurieux en 
brumaire an III. Notable de la commune de Jujurieux 
en brumaire an III. 
Alliod Joseph, né en 1762 à Jujurieux. (Voir Saint-
Rambert). Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre 
du comité de surveillance du district de St Rambert par 
arrêté du représentant du peuple Boisset du 4e jour 
complémentaire de l’an II. Notable de Jujurieux en 
brumaire an III. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Propriétaire à Montluel en 1820 (?) il est un des 10 
citoyens les plus imposé de la ville. 
Alliod Joseph-Marie, né en 1760 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. 
Alliod Nicolas, né en 1757 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Officier municipal de Jujurieux par arrêté de Méaulle 
le 24 prairial an II. Officier municipal de la commune 
de Jujurieux en brumaire an III. 
Alliod Paul, né en 1746 à Cuquen. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Alliod Philibert, né en 1756 à Sepey. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 nivôse an II au 26 brumaire an III. 
Alliod Vincent, né en 1745 à Cuquen. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. 

Armond André, né en 1744 à Varey. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Avignon Joseph-François, né en 1740 à Leyment. 
Meunier demeurant à St Jérôme avant 1789. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au 17 nivôse an III. Meunier demeurant à Vinavaux en 
brumaire an III. Agent national de la commune de 
Vinavaux en brumaire an III, 
Bardet François, né en 1731 à Cuquen, sait signer. 
(Voir Saint-Rambert). Cultivateur demeurant à la 
Combe. Membre de la société populaire de Jujurieux 
du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. Notable de la 
commune de la Combe en brumaire an III. Membre 
épurateur de la société populaire de Jujurieux le 15 
nivôse an III. 
Bardet Joseph, né en 1742 à Cuquen. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Officier municipal de la commune de Cuquen en 
brumaire an III. 
Beaufort Philibert, né en 1746 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Beaufort Pierre, né en 1749 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Besson François, né le 10 février 1769 à Jujurieux. 
Fils de Anthelme Besson et de Jeanne Perrin. Il sert 
comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. En garnison 
en Bretagne, il épouse Louise Jeanne Gaudion le 27 
mars 1795 à St Malo. 
Bezancon Claude, né en 1754 à Vieillard. Cultivateur 
demeurant à Vieillard. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse an III. 
Bichard Justin. Curé de Jujurieux. Elu membre du 
comité de surveillance de Jujurieux le 4 frimaire an II.  
Blanc Louis, né en 1764 à Vieux d'Oizelon. 
Cultivateur demeurant à Bevieur. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 20 prairial an II au17 
nivôse an III. 
Boccard Alexis, né en 1762 à Poncieux. Soldat au 
régiment de la Couronne avant 1789. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 thermidor an II au 
26 brumaire an III. Cultivateur demeurant à Poncieux 
en brumaire an III. 
Boccard François, né en 1752 à Cocieux. Cultivateur 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 messidor an II au17 nivôse an III. 
Boccard Jean, né en 1750 à Poncieux. Cultivateur 
demeurant à Poncieux. Héritier de son père, il 
s’engage à donner 1 800 francs à ses sœurs par acte du 
1er décembre 1792. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 fructidor an II au 26 brumaire an III. 
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Le 23 pluviôse an Vi, il s’engage par quittance à régler 
600 francs à ses sœurs. 
Boccard Michel, né en 1756 à Cocieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 20 prairial an II au17 
nivôse an III. Cultivateur demeurant à Bevieur en 
brumaire an III. Cultivateur demeurant à Ambérieu en 
nivôse an III. 
Bollache. Huissier demeurant à Jujurieux. 
Bonapartiste. Dénoncé comme un complice et un 
agent de Marie César Savarin. Il est arrêté le 27 mai 
1816 puis jugé le 29 mai 1816. 
Bollache Antoine, né en 1764 à Jujurieux, sait écrire. 
Grenadier au régiment de Foix avant 1789. Il revient à 
Jujurieux avec un arrêté du district de Saint-Rambert 
du 27 mai 1793 l'autorisant à na pas rejoindre son 
régiment. Membre du comité de surveillance de 
Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 prairial an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 4 frimaire an 
II. Membre du bureau de correspondance du comité de 
surveillance de Jujurieux le 11 frimaire an II. Président 
du comité de surveillance de Jujurieux le 1er pluviôse 
an II. Membre de la société populaire de Jujurieux du 
5 frimaire an II au 17 nivôse an III. Commissaire de la 
société populaire de Jujurieux pour se rendre à Saint-
Jean-le-Vieux le 30 pluviôse an II demander un 
certificat de civisme pour Savarin. Agent salpêtrier 
demeurant à Jujurieux en brumaire an III. Secrétaire 
de la société populaire de Jujurieux en nivôse an III. 
Bollache François, né en 1758 au Bevieur. Cultivateur 
demeurant au Bevieur. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Garde champêtre à Jujurieux le 20 floréal an II. 
Notable de la municipalité de Bevieur en brumaire an 
III. 
Bollache François, né en 1734 au Bevieur. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Bollache Joseph, né en 1754 au Bevieur. Cultivateur 
demeurant au Bevieur. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Bollache Joseph, né en 1757 à Cocieux. Charpentier 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 prairial an II au17 nivôse an III. 
Bollache Louis, né en 1754 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Bollache Pierre, né en 1758 au Bevieur. Cultivateur 
demeurant au Bévieur. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Bonnet Antoine, né en 1777 à Jujurieux. Ecolier à 
Bourg avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 nivôse an II au 17 nivôse an III. Elève 
à l'école de Mars en nivôse an III. Il quitte le camp des 
Sablons, le 11 brumaire an III, muni de son baudrier, 
de son bonnet et d'une feuille de route pour se rendre à 
St Rambert, où il arrive le 4 frimaire an III. 
Bonnet Jean Baptiste, né en 1754 à Ambérieu. 
Commissaire à terrier et fermier avant 1789. 
Acquéreur d’un bois dépendant de l’abbaye 

d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 3100 livres. 
Officier municipal de Jujurieux. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. Maire de Jujurieux en nivôse an II. Maire de 
Jujurieux par arrêté de Méaulle le 24 prairial an II. 
Maire de Jujurieux en brumaire an III. Commissaire 
chargé par la société populaire de Jujurieux de dresser 
le tableau de ses Mmembres le 26 brumaire an III. 
Maire de Jujurieux sous le 1er Empire : “ Intelligent, 
homme probe ”1. Conseiller d’arrondissement de 
Belley de 1800 à 1809. Les troupes Autrichiennes 
stationnées à Cerdon lui réquisitionnent un 
macônnaise de vin le 9 juillet 1815. Sa voiture et son 
cheval son requis, le 4 septembre 1815, pour le service 
militaire des Autrichiens à Pont d’Ain. Un officier 
Autrichien avec ses chevaux et son domestique sont 
logés chez lui, par billet de logement, le 6 septembre 
1815. Le 25 octobre 1815, il lui est réquisitionné une 
voiture à un cheval pour transporter les bagages des 
Autrichiens à Mâcon, qui est à Bâgé, le 26. 
Bottex Anthelme, né le 10 août 1770 à Jujurieux. Il 
sert comme volontaire au 2e bataillon de l’An. Il se 
marie à Cancale le 18 novembre 1794. 
Bottex François, né en 1765 à la Combe. Cultivateur 
demeurant à la Combe avant 1789. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 20 pluviôse an II au 
26 brumaire an III. Voiturier demeurant à la Combe en 
brumaire an III. 
Bottex Laurent-Claude-Lamy, né en 1760 à la Combe. 
Cultivateur demeurant à la Combe. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. Exclus de la société populaire de 
Jujurieux le 15 nivôse an III pour n’avoir “ pas 
toujours donné des marques. . .de. . .probité (et). . .qui 
se sont montré les amis des intrigants ”2. 
Bottex Philibert, né en 1748 à la Combe. Cultivateur 
demeurant à la Combe. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. 
Bounet Antoine, né en 1776 à Jujurieux. Ecolier à 
Bourg avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 nivôse an II au 26 brumaire an III. 
Elève à l'Ecole de Mars à Paris en brumaire an III. 
Brun Joseph, né en 1744 à Poncieux. Cultivateur 
demeurant à Poncieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Brunet Jean-Baptiste, né en 1768 à Cocieux. 
Cultivateur demeurant à Cocieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 floréal an II au17 
nivôse an III. 
Brunod Alliod Joseph, né en 1763 à Sepey, sait 
écrire. Cultivateur demeurant à Sepey. Officier de la 
Garde Nationale de Jujurieux en 1793. Membre du 
                                                 
1 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
2 Extrait des registres de délibérations de la société 
populaire de Jujurieux, 15 nivôse an III. A.D. Ain 
série L. 
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comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II 
au 30 nivôse an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Bulliod Laurent, né en 1775 à Cornelle. Domestique à 
Vieillard avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 prairial an II au17 nivôse an III. 
Domestique demeurant à Jujurieux en brumaire an III. 
Caillon François, né en 1748 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Propriétaire en 1807. Nommé juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Carante Etienne-Joseph, né en 1751 à Jujurieux, sait 
écrire. Huissier demeurant à Jujurieux. Commandant 
de la Garde Nationale de Jujurieux en 1793. Membre 
du comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire 
an II au 30 prairial an II. Président du comité de 
surveillance le 4 frimaire an II. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse 
an III. Membre du bureau de correspondance du 
comité de surveillance de Jujurieux le 11 frimaire an 
II. Il signe le mandat d'arrêt du curé Beccat et du 
vicaire Bichard le 29 frimaire an II. Secrétaire de la 
commune de Jujurieux en nivôse an II. Démissionne 
de la Garde Nationale de Jujurieux le 30 nivôse an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de Jujurieux le 
1er pluviôse an II. Président du comité de surveillance 
le 15 prairial an II. Officier municipal de la commune 
de Jujurieux en brumaire an III. Commissaire chargé 
par le société populaire de Jujurieux de dresser le 
tableau de ses membres le 26 brumaire an III. Membre 
épurateur de la société populaire de Jujurieux le 15 
nivôse an III. Adjoint au maire de Jujurieux sous le 1er 
Empire. 
Carante François, né en 1761 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Carante Jean-Pierre fils, né en 1765 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Capitaine de la garde nationale de 
Jujurieux en brumaire an III. 
Carante Joseph, né en 1763 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre du comité de 
surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 
prairial an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse an III. 
Carrier Jean-Baptiste, né en 1754 à Jujurieux, sait 
signer. Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de 
la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au17 nivôse an III. Membre du comité de surveillance 
de Jujurieux du 1er pluviôse an II au 30 prairial an II. 
Président du comité de surveillance le 10 ventôse an 
II. 
Chazelle François, né en 1754 à Jujurieux. Tailleur 
d'habit demeurant à Chaux. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 30 floréal an II au 26 
brumaire an III. 

Chevalier Hyacinte, né en 1754 à Montagni, Mont-
Blanc. Instituteur demeurant à Balmey avant 1789. 
Membre de la société populaire de Jujurieux du 5 
frimaire an II au 26 brumaire an III. Instituteur 
demeurant à Jujurieux en brumaire an III. Exclus de la 
société populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III pour 
n’avoir “ pas toujours donné des marques. . .de. . 
.probité (et). . .qui se sont montré les amis des 
intrigants ”3. 
Chifflet Jean-Baptiste, né en 1745 à Bevieur. 
Cultivateur demeurant à Bevieur. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 prairial an II au 
26 brumaire an III. 
Colomb François, né en 1750. Cultivateur demeurant 
à Chaux. Membre de la société populaire de Jujurieux 
du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Couturier Jean-Claude, né en 1763 à Jujurieux, sait 
écrire. Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de 
la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au17 nivôse an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. Secrétaire 
de la société populaire de Jujurieux en nivôse an III.  
Couturier Joseph, né en 1761 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Officier municipal de la 
commune de Jujurieux en nivôse an II. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Officier municipal à Jujurieux en 
brumaire an III. 
Dardel François, né en 1762 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Notable de la municipalité de Chaux en brumaire an 
III. 
Dardel Joseph-Marie, né en 1775 à Chaux. 
Cultivateur demeurant à Chaux avant 1789. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 10 nivôse an II 
au17 nivôse an III. Cultivateur demeurant à Bevieux 
en brumaire an III. 
Demeure François, né en 1771 à Lyon. Négociant à 
Cadix avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse an III. 
Négociant à Lyon et à Paris en brumaire an III. 
Négociant à Paris en nivôse an III. 
Démiaz Joseph, né en 1734 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse 
an III. 
Démiaz Louis, né en 1764 à Bévieur, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Bévieur. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. Officier de 
la garde nationale de Bévieur en brumaire an III. 

                                                 
3 Extrait des registres de délibérations de la société 
populaire de Jujurieux, 15 nivôse an III. A.D. Ain 
série L. 
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Deville Jean-Baptiste, né en 1776 à Ambérieu. Ecolier 
à Bourg avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 prairial an II au17 nivôse an III. 
Instituteur adjoint à Ambérieu en brumaire an III. 
Dubreuil Jean-Louis, né en 1745 à Préaux. Huissier 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Officier municipal de la commune de Jujurieux en 
nivôse an II. Officier municipal de la commune de 
Cocieux en brumaire an III. 
Durand Mathieu, né en 1763 à Lyon. Avocat 
demeurant à Lyon avant 1789. Maire de la commune 
de Montluel. Il s’installe à Jujurieux suite à son 
mariage avec Mlle Genevay. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 30 prairial an II au17 nivôse 
an III. Agent national de la commune de Jujurieux le 4 
fructidor an II. Juge de paix du canton de Jujurieux 
sous le 1er Empire : “ bon pour sa place ”4. Désigné 
comme électeur pour la nomination des candidats au 
corps législatif de 1806. Conseiller de 
l’arrondissement de Nantua de 1806 à 1809. 
Conseiller de l’arrondissement de Nantua de 1818 à 
1833. Son fils Henri Durand est l’auteur d’une 
monographie sur Jujurieux. 
Framinet Alexis, né en 1745 à Vieillard. Charpentier 
à Neuville-sur-Saône avant 1789. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 
nivôse an III. Charpentier demeurant à Jujurieux en 
brumaire an III. 
Framinet François, né en 1756 à Vieillard. 
Cultivateur demeurant à Vieillard. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 floréal an II au17 
nivôse an III. 
Framinet Guillaume-Antoine, né en 1738 à Cocieux. 
Curé à Lacoux avant 1789. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse 
an III. Ex-prêtre marié demeurant à Cocieux en 
brumaire an III. 
Framinet Joseph, né en 1724 à Vieillard. Cultivateur 
demeurant à Vieillard. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse an III. 
Fassier Jean-Nicolas, né en 17543 à Lyon. Négociant 
demeurant à Lyon. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 20 prairial an II au17 nivôse an III. 
Gaudioz Claude-Antoine, né en 1758 à Boyeux. 
Cultivateur demeurant à Boyeux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Agent national de Vinavaux à Boyeux en 
brumaire an III. 
Genevay Louis François. (Voir Bourg, Saint-Jean-le-
Vieux & Simandre). Avocat demeurant à Jujurieux. 
Mis en liberté par arrêté d’Albitte, le 24 pluviôse an II. 
Genin Alexis, né en 1751 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 

                                                 
4 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 

Genin Gaspard, né en 1760 à Jujurieux. Charpentier 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 germinal an II au17 nivôse an III. 
Genin Jean-Claude, né en 1775 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 20 prairial an II au17 
nivôse an III. 
Gojon Jérôme, né en 1744 à Boyeux. Cultivateur 
demeurant à Boyeux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Propriétaire demeurant à St Jérôme en 1807. Désigné 
pour être juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de juillet à septembre 1807. 
Gordon François, né en 1760 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. 
Gordon Jean-Baptiste, né en 1759 à Chenavel. 
Cultivateur demeurant à Chenavel. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Notable de la commune de Chenavelle 
en brumaire an III. 
Gordon Laurent, né en 1760 à Chenavel, illettré. 
Cultivateur demeurant à Chenavel. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 
nivôse an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Gordon Falavier Jean-Baptiste, né en 1744 à 
Chenavel. Cultivateur demeurant à Chenavel. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au17 nivôse an III. 
Gonand Joseph, né en 1739 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Gouly Benoît, né le 7 novembre 1753 à St Martin-du-
Mont. Après avoir été au collège à Bourg et avoir 
suivit des études de médecine à Paris, il part à l'Ile-de-
France comme médecin. Mais c'est comme planteur 
qu'il fait fortune et s’enrichit dans le commerce grâce 
aux esclaves. Elu député à la Convention avec Sevre, 
il ne débarque à la Rochelle que le 16 septembre 1793, 
son navire ayant été capturé par les anglais. Le 14 
frimaire an II, sur un rapport de Gauthier des Orcières, 
Gouly est nommé représentant du peuple dans l'Ain. 
Le 22 frimaire an II, Gouly arrive à Bourg en 
compagnie de Favélas et de Rivail. Il suspend le 
Tribunal mis en place par Javogues et fait réimprimer 
le décret de la Convention du 14 frimaire relatif à 
l'organisation du Gouvernement révolutionnaire. Il 
active la politique antireligieuse, "le fanatisme, dans 
ce département, a besoin de grandes mesures et de 
beaucoup de prudence pour être anéanti sans 
commotion dangereuse"5. Le 24 frimaire an II, Gouly 
fait intégrer à la Société des Sans-Culottes de Bourg 
d'anciens sociétaires des Amis de la Constitution de 

                                                 

5Lettre de Gouly au Comité de Salut Public 
du 23 frimaire an II. 
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Bourg. Le 25 frimaire, Gouly fait libérer et réintégrer à 
son poste, Bugey ex-procureur syndic du département 
durant la crise fédéraliste. Le 27 frimaire an II, Gouly 
réorganise le comité de surveillance de la commune de 
Bourg ainsi que le directoire du district de Bourg. Le 
29 frimaire, à Belley, Gouly ordonne l'arrestation des 
nobles, des prêtres et des prêtres non mariés. Le 1er 
nivôse an II, 37 sociétaires de Bourg dénoncent Blanc-
Désisles, Rollet-Marat et Thévenin à Gouly. Le 2 
nivôse an II, le représentant du peuple Gouly change le 
nom de sections de la ville de Bourg. Le 4 nivôse, il 
réorganise le comité de surveillance, la municipalité et 
le district de Belley. A Gex le 12 nivôse, Gouly 
s'attaque au problème des frontières. Il épure la 
municipalité accusée de complicité avec des 
contrebandiers. Le 13 nivôse an II, Gouly ordonne 
l'arrestation de tous les prêtres et ex-prêtres des 
districts de Gex et Nantua. Mais plus draconien encore 
est son arrêté du 14 nivôse, qui supprime le district de 
Gex en le réunissant à celui de Nantua. Le 14 nivôse 
an II, Gouly met en état d'arrestation les patriotes 
Carrier, Bonnet et Thorombert du district de Belley. 
Le 16 nivôse, Gouly lève une taxe sur les riches 
célibataires dans les districts de Gex et de Nantua. Le 
17 nivôse an II, Gouly fait mettre en état d'arrestation 
Blanc-Désisles, Rollet-Marat et Convers du district de 
Bourg. Il prend un arrêté transférant les Douanes de 
Meyrin à Collonges. Le 19 nivôse an II, suite à un 
discours d'Alban, soutenu par Duclos, Juvanon, 
Laymant, Martine et Chaigneau, la société populaire 
des Sans-Culottes de Bourg adopte une dénonciation 
en 36 points contre Gouly. Le 25 nivôse an II, Gouly 
fait mettre en état d'arrestation tous les prêtres et ex-
prêtres du district de Pont de Vaux. Le même jour, il 
autorise les ex-prêtres à être remis en liberté s'ils ne 
retournent pas dans leur paroisse et que ceux de moins 
de 50 ans se marient. Le 3 pluviôse an II, alors que 
Gouly est Châlons sur Saône, où il prend 3 000 livres 
à la Trésorerie, Blanc-Désisles, Rollet-Marat et 
Convers font adopter, à la société des Sans-Culottes de 
Bourg, une dénonciation contre Gouly qui est envoyée 
aux Jacobins de Paris et à la Convention. Le 19 
pluviôse, les Sans-Culottes de Bourg adoptent une 
nouvelle dénonciation contre Gouly. Le 11 ventôse, se 
sentant durement attaqué, Gouly fait paraître, à Paris, 
le compte rendu de sa mission dans l'Ain. Il demande 
plusieurs fois le soutien du Comité de Salut Public 
pour n’être pas exclu du club des Jacobins. Membre de 
la société populaire de Jujurieux du 10 prairial an II au 
17 nivôse an III. Le 9 messidor an II, il fait paraître un 
supplément de 68 pages à son compte rendu du 11 
ventôse an II. Le 15 fructidor an II,  la société 
populaire de Bourg épurée et rendue à la Liberté lui 
envoie une pétition imprimée pour lui exprimer son 
soutien. Revanchard, il tient Albitte pour responsable 
de sa disgrâce. S’alliant avec Gauthier des Orcières, il 
se montre un farouche thermidorien et surtout un 
terrible esclavagiste, allant jusqu'à demander la mort 
de Léger Félicité Sonthonnax. Elu au Corps Législatif 

le 20 vendémiaire an IV. Il se retire de la politique en 
1797 et s’installe à Versailles. Il décède à Versailles le 
9 janvier 1823. 
Goy Gaspard, né en 1760 à Cuquen. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 23 thermidor an II au 26 brumaire an 
III. 
Gruffas Jean, né en 1762 à Lyon. (Voir Saint-
Rambert). Archiviste et procureur à la Combe avant 
1789. Membre de la société populaire de Jujurieux du 
30 ventôse an II au17 nivôse an III. Avoué et agent 
national du district de Montferme en brumaire an III. 
Il décède en 1846. 
Guillermin  Jean-Claude, né en 1742 à Cuquen. 
Cultivateur demeurant à Cuquen. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. 
Guillon  Antoine, né en 1744 à Blanchon. Menuisier 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 prairial an II au17 nivôse an III. 
Maire de Parcieux de 1800 à 1809 ( ?). 
Guillon  Jean, né en 1757 à Jujurieux. Tonnelier et 
cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 
nivôse an III. 
Guillon  Joseph, né en 1744 à Jujurieux. Cultivateur et 
tonnelier demeurant à Jujurieux. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. 
Guillot  Claude, né en 1749 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Guillot  Jean Baptiste, né en 1744 à Jujurieux. 
Marchand de dorures demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Lieutenant et contre révolutionnaire"6. Il est 
condamné à mort par la Commission Révolutionnaire 
de Lyon et fusillé le 18 décembre 1793. 
Janeaz Pierre, né en 1771 à Vieux d'Oizelon. 
Cultivateur à St Jean-le-Vieux avant 1789,. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 30 messidor an 
II au 26 brumaire an III. Domestique demeurant à 
Jujurieux en brumaire an III. 
Jarret  Jean-Louis, né en 1764 à Luyre. Cultivateur à 
Luyre avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 23 thermidor an II au17 nivôse an III. 
Cultivateur demeurant à Bevieur en brumaire an III. 
Cultivateur à Ambérieu en nivôse an III. 
Jarret  Jean-Louis, né en 1748 à Liere. Cultivateur 
demeurant à Bevieur. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Laborin  Jacques, né en 1743 à Luire. Cultivateur 
demeurant à Luire. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. 
Lamy Claude, né en 1754 à Jujurieux. Boucher 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 prairial an II au 26 brumaire an III. 

                                                 
6 A.D. Rhône. L 1666. 
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Refuse d'obéir à l'arrêté du comité de surveillance de 
Jujurieux du 10 floréal an II sur la provenance des 
animaux abattus. Avec sa femme, il insulte les deux 
membres du comité de surveillance qui viennent 
vérifier leur bétail le 20 floréal an II. 
Lamy Joseph, né en 1764 à Jujurieux, sait écrire. 
Marchand demeurant à Jujurieux. Officier dans la 
Garde Nationale de Jujurieux en 1793. Membre du 
comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II 
au 30 prairial an II. Membre du bureau de 
correspondance du comité de surveillance de Jujurieux 
le 11 frimaire an II. Démissionne de son poste dans la 
Garde Nationale le 30 nivôse an II. Secrétaire du 
comité de surveillance de Jujurieux le 19 pluviôse an 
II. Membre de la société populaire de Jujurieux du 5 
frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Lamy Pierre, né en 1739 à Jujurieux. Maréchal et 
boucher demeurant à Jujurieux. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse 
an III. 
Laporte François-Joseph, né en 1747 à Hauterive. 
(Voir Ambronay). Cultivateur demeurant à Vinavaux. 
Fédéraliste. Député du canton de Poncin auprès du 
Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. Membre de 
la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au17 nivôse an III. 
Lempereur André, né en 1746 à Tenay. Fils de 
Joseph, marchand, et Adriane Fornier. Chirurgien 
demeurant à Vinavaux. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. Remet au comité de surveillance du 
district de St Rambert, le 6 brumaire an III, les 
registres des comités de surveillance d’Ambérieu, 
Chausson d’Albarine, Gaillard de Semarre, St Maurice 
de Remens, Vaux et Ambutrix. Maire de St Jérôme en 
1809. Il décède en 1814. 
Levet Pierre-François, né en 1749 à Valence, Drôme. 
Avocat et juge à Valence avant 1789. Il obtient un 
certificat de civisme de la municipalité de Jujurieux le 
4 frimaire an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Homme de loi demeurant à Valence en brumaire an 
III. Vivant de ses revenus à Valence en nivôse an III. 
Lyathaud Charles, né en 1746 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Lyattaud  Claude, né en 1767 à Jujurieux, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. Cultivateur 
et marchand à Jujurieux en nivôse an III. 
Lyathaud Jean, né en 1750 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Magnard Joseph, né en 1746 à Neyrolles. Serrurier 
demeurant à Jujurieux. Officier municipal de la 
commune de Jujurieux. Membre du comité de 
surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 

prairial an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Président du comité de surveillance le 19 pluviôse an 
II. 
Maillet  Antoine, né en 1758 à Hauteville. Charron 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 thermidor an II au17 nivôse an III. 
Maillet  Charles, né en 1758 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 26 messidor an II au17 
nivôse an III. 
Mandrin Guillaume, né en 1758 à Lyon. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux, garde champêtre à Jujurieux le 
20 floréal an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 nivôse an II au 26 brumaire an III. 
Martin  François, né en 1764 à Vieillard. Cultivateur 
demeurant à Vieillard, officier de la Garde Nationale 
de Jujurieux en 1793. Membre du comité de 
surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 
prairial an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Démissionne de sa place dans la Garde Nationale de 
Jujurieux le 30 nivôse an II. 
Mathieu Jean-Baptiste, né en 1729 à Chaux. 
Cultivateur demeurant à Chaux, garde champêtre à 
Jujurieux le 20 floréal an II. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 30 floréal an II au17 nivôse 
an III. 
Millet  Antoine, né en 1758 à Lyon. Domestique à 
Leyment avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse an III. 
Voiturier demeurant à Cuquen en brumaire an III. 
Millet  François, né en 1754 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 thermidor an II au17 nivôse an III. 
Maire de Longecombe en 1804 et 1805( ?). 
Mothet Dominique, né en 1771 à Valence, Drôme. 
Vivant de ses rentes à Valence avant 1789. Membre de 
la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 
26 brumaire an III. Employé à l'armée des Alpes en 
brumaire an III 
Moynat Claude, né en 1744 à Chamagnat. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 thermidor an II au17 nivôse an III. 
Moynat Philibert, né en 1751 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Voiturier demeurant à Cuquen en brumaire an III 
Nallet Germain, né en 1771 à Lyon. Tailleur d'habit à 
Mérignat avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 fructidor an II au17 nivôse an III. 
Tailleur d'habit demeurant à Jujurieux en brumaire an 
III. 
Nallet Jean-Baptiste, né en 1768 à Lyon. Cultivateur à 
Mérignat avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 26 messidor an II au17 nivôse an III. 
Cultivateur demeurant à Chaux en brumaire an III. 
Naly François, né en 1739 à Chaux, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Chaux. Membre de la société 
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populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. Notable de la municipalité de Chaux en 
brumaire an III Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Naly Joseph, né en 1746 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse an III. 
Noir  Jean fils de Joseph, né en 1768 à Chenavel. 
Cultivateur demeurant à Chenavel avant 1789. 
Membre de la société populaire de Jujurieux du 5 
frimaire an II au17 nivôse an III. Défenseur de la 
patrie en brumaire an III. 
Noir  Pierre, né en 1747 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. Notable de la municipalité de Chenavel en 
nivôse an III. 
Orsel Joseph, né en 1751 à Lyon. Vivant de ses rentes 
à Lyon avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. V 
Vivant de ses rentes à Jujurieux en brumaire an III. 
Orset François, né en 1765 à Jujurieux. Domestique à 
Paris avant 1789. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 23 thermidor an II au 26 brumaire an III. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux en brumaire an III. 
Exclus de la société populaire de Jujurieux le 15 
nivôse an III pour n’avoir “ pas toujours donné des 
marques. . .de. . .probité (et). . .qui se sont montré les 
amis des intrigants ”7.  
Orset Jean-Philibert, né en 1761 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. 
Pernet Pierre-Paul, né en 1766 à la Route. Cultivateur 
demeurant à la Route. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 floréal an II au 26 brumaire an III. 
Exclus de la société populaire de Jujurieux le 15 
nivôse an III pour n’avoir “ pas toujours donné des 
marques. . .de. . .probité (et). . .qui se sont montré les 
amis des intrigants ”8. 
Perrin  Benoît, né en 1743 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 20 pluviôse an II au 26 
brumaire an III. Propriétaire d'un fusil de munition qui 
est confisqué le 19 thermidor an II par les membres du 
comité de surveillance du canton de Poncin pour 
l'armement des défenseurs de la Patrie. 
Perrin  François, né en 1761 à Latuillière. Cultivateur 
demeurant à Latuillière. Capitaine de la Garde 
Nationale de Jujurieux en l'an II. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 

                                                 
7 Extrait des registres de délibérations de la société 
populaire de Jujurieux, 15 nivôse an III. A.D. Ain 
série L. 
8 Extrait des registres de délibérations de la société 
populaire de Jujurieux, 15 nivôse an III. A.D. Ain 
série L. 

an III. Chargé d'arrêter le notaire César-Marie 
Genevay, le 30 frimaire an II. Officier de la garde 
nationale de Latuillière en brumaire an III. 
Commandant la garde nationale de Jujurieux en nivôse 
an III. 
Perrin Jean-Claude, né en 1755 à la Tuillière, sait 
écrire. Cultivateur demeurant à la Tuillière. Membre 
du comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire 
an II au 30 prairial an II. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. Président du comité de surveillance le 30 
ventôse an II. Officier municipal de la commune de la 
Tuillière en brumaire an III. 
Perrin  Marc, né en 1753 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse an III. 
Perrin  Michel, né en 1766 à Cuquen, illettré. 
Cultivateur demeurant à Cuquen. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Perrin  Michel, né en 1742 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Perrin  Philibert, né en 1744 à la Tuillière. Cultivateur 
demeurant à la Tuillière. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 10 floréal an II au17 nivôse 
an III. 
Perrin-Levraut  Joseph, né en 1761 à la Route. 
Matelassier demeurant à la Route. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 germinal an II 
au17 nivôse an III. 
Perrin-Maguard  Joseph, né en 1747 à la Route. 
Cultivateur demeurant à la Route. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 10 floréal an II au 26 
brumaire an III. 
Pittion  Anthelme, né en 1749 à Cocieux. Cultivateur 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Commissaire de la société de Jujurieux, le 10 prairial 
an II, pour proposer « une fraternité active »9 avec la 
société de Saint-Jean-le-Vieux. 
Pittion  Benoît, né en 1763 à Cocieux. Charpentier 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. 
Pittion  Claude Antoine, né en 1749 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. 
Pittion Joseph, né en 1766 à Cocieux. Cultivateur 
demeurant à Cocieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse an III. 
Pittion  Louis Laurent, né en 1758 à Jujurieux. (Voir 
Saint-Jean-le-Vieux). Maître en chirurgie demeurant à 

                                                 
9 Registre de délibérations de la société des sans-
culottes de Saint-Jean-le-Vieux, 10 prairial an II. A.D. 
Ain 13L. 
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Jujurieux, reçu par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 30 
avril 1791. Inscrit comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Membre de la société populaire de Jujurieux du 5 
frimaire an II au 26 brumaire an III. Nommé officier 
municipal, le 30 frimaire an II, à la place de Louis 
Beccat mis en état d'arrestation. Présent à la séance de 
la société de St Jean le Vieux le 15 pluviôse an II, où il 
soutien le civisme du notaire Genevay. agent national 
de la commune de Jujurieux le 27 pluviôse an II. 
Commissaire de la société de Jujurieux à Saint-Jean-
le-Vieux, le 10 prairial an II. Exclus de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III pour n’avoir 
“ pas toujours donné des marques. . .de. . .probité (et). 
. .qui se sont montré les amis des intrigants ”10. 
Nommé correspondant pour les épidémies dans le 
canton de Poncin, le 23 juillet 1807. Nommé par le 
préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à 
l’inoculation de la vaccine dans les canton de Pont 
d’Ain et Poncin. Il décède à Jujurieux en 1843. 
Poguet Etienne, né en 1744 à la Combe. Cultivateur 
demeurant à la Combe. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 10 floréal an II au17 nivôse 
an III. 
Pollet Benoît, né en 1753 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Cuquen avant 1789. Cultivateur à 
Jujurieux. Membre de la société populaire de Jujurieux 
du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. Notable de la 
commune de Jujurieux en brumaire an III. 
Ravet César, né en 1765 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 prairial an II au17 nivôse an III. 
Ravet Charles, né en 1767 à Nivollet. Cultivateur 
demeurant à Nivollet. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Ravet Joseph, né en 1770 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 thermidor an II au17 nivôse an III. 
Ravet Philibert, né en 1743 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Rimaz Jean-Pierre, né en 1759 à Cuquen. Cultivateur 
demeurant à Cuquen. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 germinal an II au17 nivôse an III. 
Rimoz Pierre, né en 1759 à Cuquen, illettré. 
Cultivateur demeurant à Cuquen. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 
brumaire an III. Membre épurateur de la société 
populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Rochefort Claude, né en 1767 à Cuire, Rhône. 
Domestique à Cuire avant 1789. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse 
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an III. Domestique demeurant à Jujurieux en brumaire 
an III. 
Rolin François, né en 1758 à Vieillard. Charpentier à 
Neuville avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Charpentier demeurant à Chaux en brumaire an III. 
Rollin  Etienne, né en 1761 à Vieillard. Cultivateur 
demeurant à Vieillard. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 prairial an II au 17 nivôse an III. 
Roux Antoine, illettré. Membre du comité de 
surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 
prairial an II. 
Roux Joseph-Marie, né en 1754 à Luyre. Cultivateur 
demeurant à Lyure. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 10 nivôse an II au 26 brumaire an III. 
Roux Nicolas. Membre du comité de surveillance de 
Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 prairial an II. 
Ruty Charles, né en 1749 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. 
Ruty Joseph, sait signer. Parent au second degré de 
Claude Thévenin. Officier dans la Garde Nationale de 
Jujurieux en 1793. Membre du comité de surveillance 
de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 prairial an II. 
Démissionne de sa place dans la Garde Nationale de 
Jujurieux le 30 nivôse an II. 
Ruty Pierre, né en 1753 à Chenavel. Cultivateur 
demeurant à Chenavel. Membre de la société 
populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse 
an III. 
Savarin Marie César Stanislas, né le 6 mai 1773 à 
Jujurieux. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Cultivateur. Il 
est élu caporal au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 
1791. Sergent major le 1er mai 1792. Sous lieutenant le 
10 avril 1793. Lieutenant le 20 messidor an II. 
« Propre à occuper la place qu’il occupe »11. 
« Officier instruit et zélé pour son service »12.  Il est à 
la 29e demi-brigade de bataille. Il passe à la 10e demi 
brigade légère, en l'an VIII, par ordre du général 
Schawenbourg. Il désapprouve le coup d'état du 18 
brumaire. Il démissionne le 29 nivôse an IX.  
Savarin Jean-Claude, né en 1762 à Jujurieux, sait 
écrire. Notaire demeurant à Jujurieux. Procureur avant 
1789. Membre de la société populaire de Jujurieux du 
5 frimaire an II au 17 nivôse an III. Accusé par Rollet-
Marat et Baron-Challier, le 22 frimaire an II, de 
n'avoir pas mis en exécution une réquisition du 20 
ordonnant la destruction des croix et des saints. Il se 
rend le 23 au comité de surveillance de Jujurieux pour 
se justifier de l'exécution de la réquisition. Reconnu 
comme un citoyen qui "s'est toujours acquitté avec 
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zèle et patriotisme et qu'il a été de tout temps le 
premier à engager ses concitoyens soit par sa 
conduite soit par ses invitations à suivre les loix de la 
République"13. Nommé agent national de la commune 
de Jujurieux le 6 nivôse an II. Incarcéré à Ambronay le 
30 pluviôse an II. Le même jour, Bollache, 
commissaire de la société de Jujurieux, est admis à 
celle de Saint-Jean-le-Vieux demander un certificat de 
civisme en sa faveur. Il est mis en liberté par le 
représentant du peuple Albitte. Commissaire chargé 
par la société populaire de Jujurieux de dresser le 
tableau de ses membres le 26 brumaire an III. 
Administrateur en brumaire an III. Membre épurateur 
de la société populaire de Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Président de la société populaire de Jujurieux en 
nivôse an III. Il est nommé maire de Jujurieux en 1802 
jusqu’en 1806. Bonapartiste. Il est arrêté le 23 juillet 
1816. 
Serrière Claude, né en 1764 à Jujurieux. Charpentier 
demeurant à la Route. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 20 floréal an II au17 nivôse an III. 
Serrière Joseph, né en 1756 à Jujurieux. Marguillier à 
Jujurieux avant 1789. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 germinal an II au17 nivôse an III. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux en brumaire an III. 
Sibuet Etienne, né en 1744 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 fructidor an II au17 nivôse an III. 
Garde bois en nivôse an III. 
Sibuet François, né en 1739 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 30 prairial an II au17 nivôse an III. 
Sibuet Jean, né en 1769 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 10 nivôse an II au17 nivôse an III. 
Sibuet Jean-Pierre, né en 1748 à Jujurieux. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. 
Sibuet Philibert, né en 1761 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Taborin Jacques, né en 1744 à Luire. Cultivateur à 
Luire. Membre de la société populaire de Jujurieux du 
5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Thévenin Claude oncle, né en 1747 à Jujurieux, sait 
signer. Parent au second degré de Joseph Ruty. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Membre du comité 
de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II au 30 
nivôse an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Thévenin Gaspard, né en 1749 à Jujurieux. Tourneur 
et cultivateur demeurant à Jujurieux avant 1789. 
Membre de la société populaire de Jujurieux du 5 
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frimaire an II au17 nivôse an III. Cultivateur à 
Jujurieux en brumaire an III. 
Thévenin Joseph, né en 1775 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 26 messidor an II au17 nivôse an III. 
Thévenin Pierre, né en 1742 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Notable de la commune de Jujurieux en brumaire an 
III. 
Tillier  François, né en 1761 à Jujurieux, sait écrire. 
Maçon demeurant à Jujurieux avant 1789. Membre du 
comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II 
au 30 prairial an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Membre du bureau de correspondance du comité de 
surveillance de Jujurieux le 11 frimaire an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de Jujurieux le 10 
ventôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 
15 prairial an II. Cultivateur à Jujurieux en brumaire 
an III. Membre épurateur de la société populaire de 
Jujurieux le 15 nivôse an III. 
Trolliet  Charles, né en 1753 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au 26 brumaire an III. 
Exclus de la société populaire de Jujurieux le 15 
nivôse an III pour n’avoir “ pas toujours donné des 
marques. . .de. . .probité (et). . .qui se sont montré les 
amis des intrigants ”14. 
Trolliet  Claude, né en 1756 à Chaux. Cultivateur 
demeurant à Chaux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
Vinoche Jean-Baptiste, né en 1766 à Cocieux. 
Cultivateur demeurant à Cocieux avant 1789. Membre 
de la société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II 
au 26 brumaire an III. Cultivateur demeurant à 
Jujurieux en brumaire an III. Officier municipal de la 
commune de Jujurieux en brumaire an III. 
Vinoche Joseph, né en 1757 à Jujurieux, illettré. 
Cultivateur demeurant à Jujurieux. Officier de la 
Garde Nationale de Jujurieux en 1793. Membre du 
comité de surveillance de Jujurieux du 4 frimaire an II 
au 30 nivôse an II. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au 17 nivôse an III. 
Notable de la municipalité de Jujurieux en brumaire an 
III. 
Vinoche Michel, né en 1752 à Jujurieux, sait signer. 
Menuisier demeurant à Jujurieux. Membre de la 
société populaire de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 
nivôse an III. Membre du comité de surveillance de 
Jujurieux du 1er pluviôse an II au 30 prairial an II. 
Vinoche Philibert, né en 1759 à Jujurieux. Cultivateur 
demeurant à Jujurieux. Membre de la société populaire 
de Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
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Vuarin Jean-Joseph, né en 1744 à Luire. Cultivateur 
demeurant à Luire. Membre de la société populaire de 
Jujurieux du 5 frimaire an II au17 nivôse an III. 
 


