
Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain - S.E.H.R.I. © avril 2016 
 

 
LHUIS  

 
Babolat Jacques, né en 1763 à Lompnas. 
Cultivateur demeurant à Lompnas. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Badot Joseph Vetard, né en 1744 à Innimond. 
Cultivateur demeurant à Innimond avant 1789. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Cordonnier à 
Innimond en ventôse an III. 
Balme François, né en 1773 à Lhuis. Cultivateur 
demeurant à Lhuis. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Blanc Jacques, né en 1761 à Marchamp. 
Cultivateur demeurant à Marchamp. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Blanc Benon Jacques, né en 1761 à Marchamp. 
Cultivateur demeurant à Marchamp. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Bonsaquet Joseph, né en 1770 à Lhuis. Fils de 
Marc Bonsaquet et de Claudine Conand. Marchand 
demeurant à Lhuis. Il épouse Marie Jaquier, le 6 
février 1781, à Lhuis. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Boyer André, né en 1728 à Verin, district de la 
Tour-du-Pin. Fils de François Boyer et de Catherine 
Portin de Laporte. Il sert comme sergent major au 
régiment de Cambrésis. Il épouse Jeanne Duval, 
veuve du chirurgien juré de Lhuis François 
Larochette, le 23 août 1779 à Lhuis. Veuf. Il épouse 
Marie Larochette, le 14 janvier 1787. Ancien 
militaire demeurant à Lhuis avant 1789. Membre de 
la société populaire de Lhuis de fructidor an II au 
10 ventôse an III. Commandant de la garde 
nationale de Lhuis en ventôse an III. 
Bozérian François, né en 1766 à Briord. Relieur de 
livre demeurant à Lyon avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Commissaire de la société populaire 
des vrais sans-culottes du canton de Lhuis le 5e jour 
complémentaire de l’an II pour se rendre à Belley 
fraterniser avec la société de Belley. Instituteur 
demeurant à Briord en ventôse an III 
Bozérian Louis, né en 1760 à Briord. Cultivateur 
demeurant à Briord. Désigné par la société des 
sans-culottes de Belley, le 17 frimaire an II,  à la 
Commission des Subsistances pour remplir des 
fonctions dans les subsistances. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III.  
Bozérian Pierre Antoine, né en 1737 à Lyon. 
Marchand demeurant à Briord avant 1789. Membre 
de la société populaire de Lhuis de fructidor an II 

au 10 ventôse an III. Cultivateur demeurant à 
Briord en ventôse an III. Secrétaire de 
l’administration. Maire de Briord de 1800 à 1803 : 
“Laborieux et bon pour la place qu’il occupe ”1. 
Buisson Jean, né en 1768 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Charpentier demeurant à Groslée en 
ventôse an III. 
Caminet Jacques, né en 1756 à St Benoît. 
Cultivateur demeurant à St Benoît. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Charlin  François, né le mercredi 2 août 1775 à 
Lhuis. Il sert comme chasseur à pied dans la Garde 
des Consuls. Lors du siège de Jaffa, en Syrie, il est 
l'un des premiers à monter à l'assaut. Il reçoit un 
brevet et un fusil d’honneur le 27 ventôse an VII. 
Chevalier de la Légion d'honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an X sous le n°2 
754. Il se retire à Belley. Vétéran il touche une 
pension de 423 francs et 95 sous. Au retour de 
Napoléon, il quitte Belley  le 27 mai 1815 pour se 
rendre à Pierre Châtel afin d'être incorporé dans le 
3e bataillon des militaires retraités de la 6e Division 
militaire. L'envolée terminée, il rentre chez lui le 11 
août 1815 et se retire à Belley en 1816. Il remet son 
brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau 
brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 
26 mars 1816. 
Comarmond. Jésuite. Curé de Lhuis. Apostat, il 
abjure sa foi et sa profession. Il se réconcilie avec le 
Concordat en 1803. 
Conand Jean. Demeurant à Lhuis. Montagnard, il 
s'engage volontairement, le 3 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Conand Laurent, né en 1765 à Lompnas. (Voir 
Lompnas). Cultivateur demeurant à Lompnas. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Curtet  Marin, né en 1750 à Ambléon. (Voir 
Ambléon). Cultivateur demeurant à Ambléon. 
Député du district de Belley à Paris, en septembre 
1793, pour l'acceptation de la Constitution. Membre 
de la société populaire de Lhuis de fructidor an II 
au 10 ventôse an III. 
Dapras Daillon Jean, né en 1752 à Groslée. 
Cultivateur demeurant à Groslée. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 

                                                 
1 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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Decotte Anthelme, né en 1775 à Lhuis. Il sert 
comme chasseur au 5e bataillon de l'Ain. Il décède 
lors d'un combat le 15 messidor an II. 
Dementhon Anthelme, né en 1777 à Lhuis. Fils de 
Benoît Dementhon et de Marie Fornet. Cultivateur 
demeurant à Lhuis. Il épouse Anthelmette Ferrand, 
le 14 février 1792, à Lhuis. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Dementhon Jean Claude François, né en 1754 à 
Lhuis. Maître en chirurgie demeurant à Lhuis, reçu 
par la communauté et par les lieutenants du 1er 
chirurgien du roi de Belley, le 7 août 1773. Recensé 
comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre 
de la société populaire de Lhuis de fructidor an II 
au 10 ventôse an III. Secrétaire général du juge de 
paix en ventôse an III. Greffier de la justice de paix 
du canton de Lhuis sous le 1er Empire. 
Dementhon Louis, né en 1768 à Lhuis. Cultivateur 
demeurant à Lhuis. Capitaine de la Garde Nationale 
de Lhuis, présent à Paris lors de la fête de la 
Fédération de 1790. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Propriétaire. Adjoint au maire de Lhuis sous le 1er 
Empire.  
Dementhon Rive François. Il est élu procureur de 
Lhuis en septembre 1792. 
Dementon Joseph. Demeurant à Lhuis. 
Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 
1793, dans la compagnie franche de Belley-St 
Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. Il 
reçoit un sac de peau, le 24 nivôse an II, à Lyon.  
Ducros Joseph, né en 1767 à Montagnieu. (Voir 
Montagnieu). Cultivateur demeurant à Montagnieu. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Duplâtre François, né en 1752 à Groslée. (Voir 
Groslée). Cultivateur demeurant à Groslée. Membre 
de la société populaire de Lhuis de fructidor an II 
au 10 ventôse an III. 
Duplâtre Simon, né en 1756 à Innimond. 
Cultivateur demeurant à Innimond. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Durochat Laurent, né en 1729 à Villebois. Notaire 
de 1788 à 1821. Désigné par la société des sans-
culottes de Belley, le 17 frimaire an II,  à la 
Commission des Subsistances pour remplir des 
fonctions dans les subsistances. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. secrétaire de la société populaire de 
Lhuis en ventôse an III. Cultivateur demeurant à 
Lhuis en l’an III. Maire de Serrières de Briord de 
1807 à 1809. 
Fiard  Joseph, né en 1756 à Innimond. (Voir 
Innimond). Fils de Laurent Fiard et de Benoît 
Duplatre. Cultivateur demeurant à Innimond. Il 
épouse Catherine Beaudet, le 31 janvier 1780 à 

Lhuis. Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Adjoint au 
maire d’Innimond sous le 1er Empire. 
Folliet Benoît, né en 1750 à Lompnas. (Voir 
Lompnas). Cultivateur demeurant à Lompnas avant 
1789. Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Cordonnier 
demeurant à Lompnas en ventôse an III. 
Fournet Joseph, né en 1768 à Groslée. Menuisier 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Gauthier Pierre, né en 1760 à Briord. Cultivateur 
demeurant à Briord. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Gauthier Vincent, né en 1770 à Briord. Cultivateur 
demeurant à Briord. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Girod  Joseph, né en 1760 à Groslée. (Voir Belley 
& Groslee). Cultivateur demeurant à Groslée. Juge 
de paix en frimaire an II. Désigné par la société des 
sans-culottes de Belley, le 17 frimaire an II, à la 
Commission des Subsistances pour remplir des 
fonctions dans les subsistances. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Juge de paix en ventôse an III. 
Propriétaire. Juge de paix du canton de Lhuis sous 
le 1er Empire : “ brave homme, bien intentionné 
mais sans connaissance ”2. 
Guiguard Jean Laurent, né en 1772 à Lhuis. 
Cultivateur demeurant à Lhuis. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Guigard Joseph, né en 1767 à Lhuis. Cultivateur 
demeurant à Lhuis avant 1789. Désigné par la 
société des sans-culottes de Belley, le 17 frimaire 
an II,  à la Commission des Subsistances pour 
remplir des fonctions dans les subsistances. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Notaire public 
demeurant à Lhuis en ventôse an III. Maire de 
Lhuis sous le 1er Empire : “Brave homme, ami de la 
paix ”3. 
Guigard Louis, né le jeudi 6 janvier 1774 à Lhuis. 
Capitaine du 11e bataillon de volontaires de l’Ain le 
25 septembre 1793. Il sert à l'armée des Alpes puis 
d'Italie. Il combat à Rivoli. Incorporé à la 22e demi-
brigade d’infanterie légère à Trente le 23 novembre 
1796. Le 15 janvier 1797, il est blessé d’un coup de 
feu à l’épaule gauche en s’emparant avec sa 
compagnie de la chapelle Saint-Marc. Il participe à 
la bataille des Pyramides en coupant la retraite aux 
Mameluks et en les rejetant dans le Nil le 21 juillet 
1798. Il reçoit un sabre d'honneur le 4 pluviôse an 9 

                                                 
2 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
3 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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pour s'être distingué lors de l'affaire de Jaffa et dans 
la campagne de Syrie, où il monte le premier à 
l'assaut et est blessé d'un coup de pistolet au bras. 
Le 20 mars 1800, il enlève, à la bataille 
d’Héliopolis, la redoute Matarieh et participe, du 27 
mars au 22 avril 1800, à la défense du Caire. 
Membre de la Légion d'honneur par arrêté du 
Gouvernement du 27 messidor an 10. Capitaine au 
22e régiment d’infanterie légère. Il sert à l'armée 
d'Italie en 1805 puis en Calabre de 1806 à 1807. 
Officier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804. 
Blessé au combat de Lauria le 9 août 1806. Blessé 
au combat de Serra le 14 septembre 1807. Nommé 
chef de bataillon au 18e régiment d’infanterie de 
ligne le 1er juillet 1807 en Allemagne. Il est blessé 
d’un boulet à l’épaule droite à Essling le 22 mai 
1809. Nommé major du 2e régiment de la 
Méditerranée le 25 mars 1811. Colonel du 21e 
régiment d’infanterie de ligne le 28 juin 1813. Il se 
distingue, le 26 août 1813, en défendant le village 
d'Aldenau, lors de la bataille de Dresde où une balle 
lui traverse la mâchoire. Remplacé dans ses 
fonctions le 21 juin 1814. Chevalier de Saint-Louis 
le 10 décembre 1814. Il épouse en 1815 sa nièce, 
Marie-Rosalie Brillat-Savarin. Mis en non activité 
le 16 septembre 1815. Colonel en retraite par 
ordonnance du 15 octobre 1823. Maire de Lhuis de 
1827 à 1853. Il décède le 21 avril 1853. 
Guignod Jean-Claude, né en 1736 à Briord. 
Marchand demeurant à Briord avant 1789. Membre 
de la société populaire de Lhuis de fructidor an II 
au 10 ventôse an III. Cultivateur demeurant à 
Briord en ventôse an III. 
Guignod Joseph François, né en 1762 à Briord. 
(Voir Briord). Cultivateur demeurant à Briord avant 
1789. Fédéraliste. Député du canton de Lhuis 
auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Salpêtrier 
demeurant à Briord en ventôse an III. Président de 
la société populaire de Lhuis en ventôse an III. 
Jacob Joseph, né en 1730 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Jacob Pierre, né en 1762 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Jacoly Joseph Jacob, né en 1751 à Groslée. 
Cultivateur demeurant à Groslée. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Président de la société populaire des 
vrais sans-culottes du canton de Lhuis durant les 
jours complémentaires de l’an II. 
Jogues Joseph, né en 1748 à St Benoît, sait écrire. 
Cultivateur demeurant à St Benoît. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Commissaire de la société populaire 

des vrais sans-culottes du canton de Lhuis le 5e jour 
complémentaire de l’an II pour se rendre à Belley 
fraterniser avec la société de Belley. Juge de paix 
en ventôse an III. Juge de paix du canton de St 
Benoît sous le 1er Empire. 
Juillard  Philibert, né en 1755 à Conzieu. 
Cultivateur demeurant à Conzieu. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Larochette Jean François. Nommé commissaire du 
Directoire exécutif du canton de Lhuis le 16 
pluviôse an IV. 
Laurencin François, né en 1754 à Serin. (Voir 
Marchamp). Cultivateur demeurant à Serin. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Maire de 
Marchamp sous le 1er Empire. 
Laurencin Joseph. Demeurant à Lhuis. 
Montagnard, il s'engage, le 3 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. Le district de 
Belley lui fournit un fusil. 
Larochette Jean François. Commissaire du pouvoir 
exécutif du canton de Lhuis. 
Megert Philibert , né en 1765 à Hauteville. 
Cultivateur demeurant à Marchamp. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Micod Anthelme, né en 1743 à Marchand. Meunier 
demeurant à Marchamp. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Mille François Christin, né en 1757 à Briord. 
Cultivateur demeurant à Briord avant 1789. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Aubergiste à 
Briord en ventôse an III. Cultivateur. Adjoint au 
maire de Briord sous le 1er Empire. Maire de Briord 
de 1807 à 1809. 
Mille  Jean-Baptiste, né en 1772 à Briord. 
Cultivateur demeurant à Briord avant 1789. 
Membre de la société populaire de Lhuis de 
fructidor an II au 10 ventôse an III. Menuisier à 
Briord en ventôse an III. 
Moiret  Marin, né en 1756 à Marchand. Cultivateur 
demeurant à Montagnieux. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. Adjoint au maire de Marchamp sous le 1er 
Empire. 
Moniez Laurent, né en 1761 à Innimond. 
Cultivateur demeurant à Innimond. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Morel Anthelme, né en 1776 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. Secrétaire de la société populaire de Lhuis en 
ventôse an III. 
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Peisson Jean, né en 1769 à St Benoît. Cultivateur 
demeurant à Gland. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Peisson Joseph, né en 1757 à St Benoît. Marchand 
demeurant à Gland. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Perrele Anthelme, né en 1756 à Groslée. 
Cultivateur demeurant à Groslée. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Perrier  Anthelme, né en 1731 à Briord. Cultivateur 
demeurant à Briord. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Perrin  Emmanuel Jannet, né en 1769 à Hière, Isère. 
Cultivateur demeurant à Briord. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. Hôtelier en l’an V. Dans la nuit du 
12 au 13 novembre 1796, une bande de brigands 
attaque la maison de son père, volent l’argenterie et 
les draps, menacent d’un pistolet sa sœur pour 
obtenir sa chaîne en or et pendent son père par le 
cou puis par les pieds pour qu’il donne son or. 
Plantin Antoine, né en 1763 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Rousseau Pierre, né en 1765 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. 
Ravet Louis. Il est élu maire de Lhuis en septembre 
1792. 
Souchet Claude, né en 1758 à Lompnas. 
Cultivateur demeurant à Lompnas. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Souchet Jacques, né en 1723 à Lompnas. 
Cultivateur demeurant à Lompnas. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Vêtard Jacques, né en 1745 à Lhuis. Cultivateur 
demeurant à Lhuis. Membre de la société populaire 
de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse an III. 
Vêtard Collet Joseph, né en 1757 à Innimond. 
Cultivateur demeurant à Innimond. Membre de la 
société populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 
ventôse an III. 
Vulliet Joseph, né en 1766 à Groslée. Cultivateur 
demeurant à Groslée. Membre de la société 
populaire de Lhuis de fructidor an II au 10 ventôse 
an III. Adjoint au maire de Groslée sous le 1er 
Empire. 
 


