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MEXIMIEUX  

 
Baratier Claude. Membre de la Garde Nationale de 
Meximieux en 1792. Membre de droit de la société 
populaire des amis de la Constitution de Meximieux 
en avril 1792, en tant que membre de la Garde 
Nationale. Son absence au corps de garde est 
dénoncée à la municipalité le 15 avril 1792. 
Baret Claude François fils. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789 ( ?). Nommé membre du conseil municipal de 
Meximieux le 22 fructidor an IX. 
Baret Charles. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Membre 
de la Garde Nationale de Meximieux en 1792. 
Membre de droit de la société populaire des amis de 
la Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. Son absence au 
corps de garde est dénoncée à la municipalité le 15 
avril 1792. 
Beausoi. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Bernard Charles. Bourgeois demeurant à 
Meximieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Député 
de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. Juge de paix. Nommé 
maire de Meximieux, le 4 floréal an VIII. Il 
démissionne de sa place de maire, le 3 brumaire an 
IX. Son cheval est requis par le maire, le 14 
germinal an XIII, pour servir lors du passage de 
Napoléon 1er. Membre du collège électoral du 
département de l’Ain en 1812. Juge de paix à 
Meximieux en 1815. Le maire de Meximieux le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Bertaud Jean, né en 1766 à Meximieux. 
Agriculteur demeurant à St Just les Lyon. 
Fédéraliste. Il sert comme grenadier dans les 
troupes lyonnaises. "Contre-révolutionnaire"1. Il est 
condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 24 janvier 
1794. 
Blanchon Christian Marie fils. Huissier demeurant 
à Meximieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Officier 
municipal en 1791. Nommé pour aider les 
municipalités à confectionner les rôles de 
contributions foncières. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meximieux le 20 
brumaire an II. Membre du comité de surveillance 
du canton de Meximieux. Secrétaire du comité de 
surveillance en thermidor an II. Maire de 
Meximieux en l’an VIII. 
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Blanchon Jean François, né le 30 novembre 1774 à 
Meximieux. Il combat au siège de Lyon le 1er 
vendémiaire an II dans le bataillon du district de 
Montluel. Il sert comme caporal à la 8e compagnie 
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la 
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il combat à 
l'armée des Alpes jusqu'à l'amalgame dans le 4e 
bataillon de l'Ain. Nommé caporal puis fourrier. 
Intégré dans la 6e compagnie du 2e bataillon de la 5e 
demi brigade d'infanterie légère. Il participe à la 
campagne d'Italie après avoir traversé le Mont 
Cenis. Il est à Roverdo le 4 septembre 1796, puis à 
Arcole. Il est blessé à la bataille de St Michel. 
Malade, il est rapatrié en France. Il fait une 
demande de médaille de Ste Hélène. 
Bonnardel Jean-Joseph, né à Bourg en 1753. Il 
obtient sa maîtrise en chirurgie au collège de Bourg 
le 7 mars 1779. Officier de santé demeurant à 
Meximieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Inscrit 
comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791.Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Meximieux le 20 brumaire an II. Membre du comité 
de surveillance du canton de Meximieux. Nommé 
membre du conseil municipal de Meximieux le 22 
fructidor an IX. Son fils, Claude Joseph, est 
dispensé de service militaire, le 11 prairial an XIII. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Trévoux en 1806. Nommé correspondant pour les 
épidémies dans le canton de Meximieux, le 23 
juillet 1807. Le maire de Meximieux le désigne 
pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Brun Labotte. Demeurant à Bourg St Christophe. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Meximieux. 
Carrier Jean-Marie, né en 1748 à Meximieux, sait 
écrire. Il est fait docteur en médecine à Montpellier 
le 4 août 1774. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Elu 
procureur de la commune de Meximieux le 27 juin 
1790. Il démissionne de sa place de procureur de la 
commune de Meximieux le 14 novembre 1790. Elu 
maire de Meximieux le 30 janvier 1791. Inscrit 
comme médecin dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Receveur 
des contributions de Meximieux en 1792. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Meximieux le 20 brumaire an II. Nommé maire de 
Meximieux en l’an III et an IV. Nommé membre du 
conseil municipal de Meximieux le 22 fructidor an 
IX. Nommé prud’homme, le 2 vendémiaire an XII, 
par la mairie de Meximieux, pour vérifier l’état de 
la récolte des vignes. Nommé prud’homme par le 
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maire, le 14 vendémiaire an XIII, pour reconnaître 
la maturité des vignes. Propriétaire en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. Le maire de Meximieux 
le désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. Il décède en 1823 à 
Meximieux. 
Chapotaz Michel. Membre de la Garde Nationale 
de Meximieux en 1792. Membre de droit de la 
société populaire des amis de la Constitution de 
Meximieux en avril 1792, en tant que membre de la 
Garde Nationale. Son absence au corps de garde est 
dénoncée à la municipalité le 15 avril 1792. Ses 
deux chevaux sont requis par le maire, le 14 
germinal an XIII, pour servir lors du passage de 
Napoléon 1er. 
Chenevière Jérôme François. Notaire demeurant à 
Meximieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Député 
de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. Il vote pour le Consulat à 
vie de Napoléon Bonaparte en prairial an X. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. Le maire de Meximieux 
le désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Clerc Jacques. Demeurant à Meximieux. Il reçoit 
un passeport pour se rendre à Paris, le 28 messidor 
an VII. Le 9 prairial an VIII, le maire de 
Meximieux écrit à son sujet au préfet de police à 
Paris : « ce citoyen domicilié à Meximieux comme 
résidant chez le citoyen Benoît Dupuy son oncle, a 
donné pendant tout le temps qu’il a resté dans 
notre commune des témoignages non équivoques et 
de sa moralité et de son attachement au 
Gouvernement Républicain, ce qui lui a concilié 
l’estime et la bienveillance de tous ses 
concitoyens »2. 
Combes Louis. Nommé membre du conseil 
municipal de Meximieux, le 4 pluviôse an XII. Son 
cheval est requis par le maire, le 14 germinal an 
XIII, pour servir lors du passage de Napoléon 1er. 
Corsain Louis François. Secrétaire en chef de 
l’administration municipale du canton de 
Meximieux. Il est nommé secrétaire de la mairie de 
Meximieux, le 10 messidor an VIII. Elu instituteur 
de l’école primaire de Meximieux, le 25 
vendémiaire an XI. 
Cruiziat  Jean. (Voir Birieux). Fédéraliste. Député 
du canton de Meximieux auprès du Conseil Général 
de l'Ain le 29 juin 1793. Maire de Birieux de 1800 
à 1809. 
Curtet  Jean-Claude. (Voir Mollon). Demeurant à 
Mollon. Membre du comité de surveillance du 
canton de Meximieux. 
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Degrabreil François. Nommé tambour et appariteur 
de la commune de Meximieux, le 1er vendémiaire 
an IX. 
Derriaz François, sait écrire. Laboureur. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, 
le 15 mars 1789. Notable de Meximieux en 1790. 
Elu officier municipale de Meximieux le 20 
novembre 1791. Il démissionne le 18 décembre 
1792. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Meximieux le 20 brumaire an II. 
Nommé membre du conseil municipal de 
Meximieux le 22 fructidor an IX. Son fils Jean 
François, est réformé par le conseil de recrutement 
de l’Ain, le 3 mai 1806. 
Didier Jean Claude. Notaire. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 
mars 1789 ( ?). Il déclare cesser ses fonctions de 
notaire à cause de son état de santé, le 30 germinal 
an VIII. Son cheval est requis par le maire, le 14 
germinal an XIII, pour servir lors du passage de 
Napoléon 1er. 
Didier  Pierre. Membre de la Garde Nationale de 
Meximieux en 1792. Membre de droit de la société 
populaire des amis de la Constitution de Meximieux 
en avril 1792, en tant que membre de la Garde 
Nationale. Son absence au corps de garde est 
dénoncée à la municipalité le 15 avril 1792. 
Dumas Vincent. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Meximieux. 
Dupuis Benoît. Nommé membre du conseil 
municipal de Meximieux le 22 fructidor an IX. 
Emoz Jean, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Lieutenant de la Garde Nationale de 
Meximieux. Il dénonce, le 6 octobre 1790, à la 
mairie de Meximieux des moules de bois volés se 
trouvant dans l'écurie de Perrin, marchand. Membre 
de droit de la société populaire des amis de la 
Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. Son absence au 
corps de garde est dénoncée à la municipalité le 15 
avril 1792. 
Falconnet François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. 
Falconnet Jean Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Notable de Meximieux en 1790. Membre de 
la Garde Nationale de Meximieux en 1792. 
Membre de droit de la société populaire des amis de 
la Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. Son absence au 
corps de garde est dénoncée à la municipalité le 15 
avril 1792. 
Favier Jean Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Nommé membre du conseil municipal de 
Meximieux le 22 fructidor an IX. 
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Galliau Jean. Vigneron demeurant à Meximieux. Il 
insulte les officiers municipaux de Meximieux, le 
14 juillet 1791, les traitant "de foutus voleurs et de 
canailles, qu'ils faisaient beaucoup pour faire 
payer les amendes dont ils se régalaient bien mais 
qu'ils ne faisaient rien pour le bien général de la 
commune surtout dans l'affaire des terres 
tachables"3. Lorsque deux citoyens lui disent de se 
taire et prennent la défense des officiers 
municipaux, "il sauta au collet du dit George et 
voulu l'étrangler, le dit Genillon voulant les 
séparer, Galliau a quitté George pour sauter au 
collet de Genillon à qui il a déchiré le gilet du haut 
en bas"4. Il est dénoncé à la municipalité le 31 
juillet 1791, qui envoie l'affaire devant la justice du 
district. Il se repend le 30 octobre 1791 des propos 
tenus contre les officiers municipaux. Membre de la 
société populaire de Meximieux en Ventôse an II. 
Gambin François. Marié à Jeanne Marie Pijolet. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Meximieux, le 15 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance du canton de Meximieux. Le préfet de 
l’Ain prend un arrêté contre lui, le 10 messidor an 
XI, pour avoir comblé une rue de gravier. Son fils, 
Jean, obtient une dispense de service militaire le 21 
juin 1806. 
Georges. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Georges. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Georges. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Georges Benoît. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Il fait 
déborder la Bouvagne de son cours, le 7 thermidor 
an XII en ayant fait un barrage pour faire un jardin 
chez Jeanne Marie Juvanon. Le 9 thermidor an XII, 
le maire de Meximieux lui interdit de récidiver.  
Georges Jérôme. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Nommé prud’homme par le maire, le 1er 
vendémiaire an XIII, pour reconnaître la maturité 
des vignes. Nommé prud’homme par le maire, le 9 
vendémiaire an XIV, pour reconnaître la maturité 
des vignes. 
Georges Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Georges Michel. Cordonnier. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Meximieux le 20 brumaire an II. 
Commissaire nommé pour visiter les vignobles et 
faire le rapport sur la situation des vendanges, le 5 
vendémiaire an IX. Nommé membre du conseil 
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municipal de Meximieux le 22 fructidor an IX. 
Nommé prud’homme par le maire, le 1er 
vendémiaire an XIII, pour reconnaître la maturité 
des vignes. Nommé prud’homme par le maire, le 9 
vendémiaire an XIV, pour reconnaître la maturité 
des vignes. Nommé prud’homme par le maire, le 14 
septembre 1806, pour reconnaître la maturité des 
vignes. 
Georges Pierre (?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Officier municipal de Meximieux en 1790 
(?). Fusilier de la Garde Nationale de Meximieux. Il 
arrête, le 3 octobre 1790, lors d'une patrouille de 
nuit, Vincent Baratier qui fait paître 6 bêtes à 
cornes dans le champ de l'aubergiste Rodet. 
Membre de droit de la société populaire des amis de 
la Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. 
Gerdia Jean. Aubergiste demeurant à Meximieux. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Meximieux. Président du comité de surveillance en 
thermidor an II. Chargé d’assurer l’étape et le 
fourrage pour le mois de vendémiaire et brumaire 
an X. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. Chargé du 
service des convois de la place de Meximieux. Il 
déclare cesser le service, le 1er avril 1806, faute de 
contrat signé et de salaire. Déclare vouloir exercer 
la profession de boucher, au maire de Meximieux, 
le 16 mars 1807. 
Germain. Fondateur de la société populaire de 
Meximieux le 9 mars 1792. 
Goffray . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Guigue cadet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Entrepreneur des transports militaires du 
département en l’an X. Il passe un accord, le 30 
nivôse an X, avec Joseph Girard qui doit lui fournir 
les voitures nécessaires pour le transport militaire. 
Jacquemet Jean Baptiste aîné. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 
mars 1789. Nommé adjoint au maire de Meximieux, 
le 4 floréal an VIII. Nommé adjoint au maire de 
Meximieux, le 1er janvier 1808. 
Jacquemet Jean-Joseph. Drapier. Second syndic 
perpétuel de Meximieux. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de 
Meximieux. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Meximieux le 20 brumaire an II. 
Son fils, Pierre joseph, est dispensé définitivement 
de service militaire, le 24 décembre 1807. Maire de 
Meximieux en 1815. Le maire de Meximieux le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. Il se porte souscripteur pour 
3 francs, pour l’édification d’un monument en la 
mémoire de Xavier Bichat, par la Société 
d’Emulation de l’Ain, en 1824. 
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Jacquemet Jean Marie. Nommé prud’homme, le 2 
vendémiaire an XII, par la mairie de Meximieux, 
pour vérifier l’état de la récolte des vignes. Nommé 
prud’homme par le maire, le 14 vendémiaire an 
XIII, pour reconnaître la maturité des vignes. 
Jacquemet Pierre Georges, né en 1741 à 
Meximieux. Aumônier. Il abdique sa prêtrise et 
abjure sa foi le 23 pluviôse an II. 
Joffray  Gaspard. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Meximieux le 20 brumaire an II. 
Juenet Claude-Joseph. Marchand maréchal 
demeurant à Meximieux. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de 
Meximieux en ventôse an II. Le 17 ventôse an II, il 
trouble la séance de la société en déclarant former 
une société particulière, dissoudre le comité de 
surveillance et la municipalité qui ne sont composés 
que d’aristocrates bons pour la guillotine. Il est 
arrêté. 
Juennet Pierre. Membre de la société populaire de 
Meximieux. 
Lacaus Jean-Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Elu notable de la municipalité de Meximieux 
le 3 février 1790. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meximieux le 20 
brumaire an II. 
Lenage. Fondateur de la société populaire de 
Meximieux le 9 mars 1792. Membre de la société 
populaire de Meximieux le 9 mars 1792.  
Léon Aimé. Nommé membre du conseil municipal 
de Meximieux, le 4 pluviôse an XII. Il refuse cette 
place, le 8 pluviôse an XII, en raison de ses 
infirmités. Son cheval est requis par le maire, le 14 
germinal an XIII, pour servir lors du passage de 
Napoléon 1er. 
Léon Benoît, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Fusilier de la Garde Nationale de Meximieux. 
Il dénonce, le 6 octobre 1790, à la mairie de 
Meximieux des moules de bois volés se trouvant 
dans l'écurie de Perrin, marchand. Membre de droit 
de la société populaire des amis de la Constitution 
de Meximieux en avril 1792, en tant que membre de 
la Garde Nationale. 
Lévrat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Loelliet Benoît. Nommé prud’homme par le maire, 
le 14 vendémiaire an XIII, pour reconnaître la 
maturité des vignes. 
Loeillet Jean. Nommé prud’homme, le 1er 
vendémiaire an XII, par la mairie de Meximieux, 
pour vérifier l’état de la récolte des vignes. 
Luizard  François. Demeurant à Rignieu-le-Franc. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Meximieux. 

Maréchal Antoine. Sabotier demeurant à Sainte-
Eloi. Membre du comité de surveillance du canton 
de Meximieux. 
Martin . Membre de la société populaire de 
Meximieux. 
Martin  Antoine, sait écrire. Fusilier de la Garde 
Nationale de Meximieux. Il dénonce, le 6 octobre 
1790, à la mairie de Meximieux des moules de bois 
volés se trouvant dans l'écurie de Perrin, marchand. 
Membre de droit de la société populaire des amis de 
la Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. 
Martin Jean aîné. Boulanger. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 
mars 1789 ( ?). Nommé membre du conseil 
municipal de Meximieux le 22 fructidor an IX. 
Nommé prud’homme par le maire, le 14 septembre 
1806, pour reconnaître la maturité des vignes. 
Masse Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Fondateur de la société populaire de Meximieux le 
9 mars 1792. Membre de la société populaire de 
Meximieux le 9 mars 1792. Commissaire de la 
société pour déposer le règlement de la société, 
copié sur celui de la société de Lyon, à la 
municipalité de Meximieux en mars 1792. 
Masson. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Masson F. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Masson Jean cadet, sait signer. Tailleur d'habit 
demeurant à Meximieux. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Il se propose à la municipalité, le 7 mars 
1790, pour fournir et entretenir les chaises de la 
fabrique. Membre de la société populaire de 
Meximieux en ventôse an II. 
Mazoyer Claude François. Avocat. Syndic 
perpétuel demeurant à Meximieux. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 
15 mars 1789. Député de la communauté pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Il 
déclare arrêter sa profession d’exploitant de bois, le 
7 fructidor an VIII. Nommé membre du conseil 
municipal de Meximieux le 22 fructidor an IX. 
Nommé prud’homme, le 2 vendémiaire an XII, par 
la mairie de Meximieux, pour vérifier l’état de la 
récolte des vignes. Sa maison est envahie par les 
eaux du ruisseau de la Bouvagne, le 7 thermidor an 
XII, détournée par un barrage établi par Benoît 
Georges, Jean Baptiste Moine et Claude moine. 
Nommé prud’homme par le maire, le 14 
vendémiaire an XIII, pour reconnaître la maturité 
des vignes. Ses deux chevaux sont requis par le 
maire, le 14 germinal an XIII, pour servir lors du 
passage de Napoléon 1er. Le maire de Meximieux le 
désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
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Michaud Claude. Membre de la société populaire 
de Meximieux en ventôse an II. Le 17 ventôse an II, 
il trouble la séance de la société en déclarant former 
une société particulière, dissoudre le comité de 
surveillance et la municipalité qui ne sont composés 
que d’aristocrates bons pour la guillotine. Piéton du 
canton de Meximieux en l’an IX. Nommé piéton de 
la municipalité de Meximieux le 1er janvier 1806. 
Milliet . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Moine Joseph dit Germain. Fondateur de la société 
populaire de Meximieux. Membre de la société 
populaire de Meximieux le 9 mars 1792. Le 17 
ventôse an II, il trouble la séance de la société en 
déclarant former une société particulière, dissoudre 
le comité de surveillance et la municipalité qui ne 
sont composés que d’aristocrates bons pour la 
guillotine. Il est arrêté. 
Moine Pierre. Le préfet de l’Ain prend un arrêté 
contre lui, le 10 messidor an XI, pour avoir fait des 
travaux anticipés sur la route de Lyon à Genève. 
Moisson. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Molard  Pierre-Humbert. (Voir Perouges). 
Demeurant à Pérouges. Membre du comité de 
surveillance du canton de Meximieux. Président du 
comité de surveillance du canton de Meximieux en 
messidor an II. 
Mollière . Membre de la société populaire de 
Meximieux. 
Mollion  Michel. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Meximieux le 20 brumaire an II. 
Membre de la société des sans-culottes de 
Meximieux. Président de la société. Commissaire 
de la société pour perquisitionner la cure. 
Monestier Guillaume René. Officier de santé. 
Maître de postes à Meximieux depuis l’an VII. Il 
demande la renouvellement du droit de perception 
pour les postes de Meximieux à Montluel, le 5 
fructidor an IX. Commissionné maître des postes à 
cheval à Meximieux, le 26 vendémiaire an X, par 
les Consuls de la République. Ne pouvant plus 
s’occuper de la poste aux chevaux, il la remet à son 
fils, Jean Monestier, postillon en rang depuis six 
ans, le 26 frimaire an XI. 
Monestier Henri. (Voir Loyes). Demeurant à 
Loyes. Membre du comité de surveillance du 
canton de Meximieux.  
Mornieu . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Page Alexis. Nommé membre du conseil municipal 
de Meximieux, le 4 pluviôse an XII. 
Page Antoine. Membre de la société populaire de 
Meximieux. Suspecté de fanatisme. 
Page Honoré. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Pijolet Pierre aîné. Aubergiste demeurant à 
Meximieux. Fondateur de la société populaire de 
Meximieux le 9 mars 1792. Président de la société 

populaire de Meximieux le 15 avril 1792. 
Commissaire de la société pour déposer le 
règlement de la société, copié sur celui de la société 
de Lyon, à la municipalité de Meximieux en mars 
1792. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Meximieux le 20 brumaire an II. élu 
président du comité de surveillance en ventôse an 
II. Membre du comité de surveillance du canton de 
Meximieux. Il refuse de continuer d’assurer le 
service des étapes à Meximieux, faute de fonds et 
de versement de denrées, le 2 prairial an VIII. Ses 
deux chevaux sont requis par le maire, le 14 
germinal an XIII, pour servir lors du passage de 
Napoléon 1er. 
Pijolet Jean Pierre. Fils de Pierre. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 
15 mars 1789. Agent national de la commune de 
Meximieux en ventôse an II. Fondateur de la 
société des Sans-Culottes de Meximieux. 
Aubergiste demeurant à Meximieux. Il obtient le 
service des fourrages pour la place de Meximieux le 
2 messidor an IX. N’ayant pas été payé, il refuse de 
continuer le service du fourrage, le 4 thermidor an 
IX. Le 5 thermidor an IX, le maire considère la 
déclaration de refus de Pijolet comme non avenue. 
Pithion Claude. Membre de la société populaire de 
Meximieux. Nommé membre du conseil municipal 
de Meximieux, le 4 pluviôse an XII. 
Plantier Louis-Gabriel. Demeurant à Loyes. Elu 
député pour la fédération de Paris. Membre du 
comité de surveillance du canton de Meximieux. 
Président du comité de surveillance du canton en 
thermidor an II. 
Portalier  Claude. Des bûches de moule de bois lui 
appartenant sont retrouvées par la Garde Nationale 
de Meximieux, le 6 octobre 1790, dans l'écurie de 
Perrin marchand. Commandant en second de la 
Garde Nationale de Meximieux en 1792. Membre 
de droit de la société populaire des amis de la 
Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. Député du 
district de Montluel à Paris, en septembre 1793, 
pour l'acceptation de la Constitution. Membre du 
comité de surveillance de la commune de 
Meximieux le 20 brumaire an II. 
Rivay Honoré. Membre du comité de surveillance 
du canton de Meximieux. Commissaire nommé 
pour visiter les vignobles et faire le rapport sur la 
situation des vendanges, le 5 vendémiaire an IX. 
Rivolet Jean François. Bourrelier. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 
15 mars 1789. Commissaire nommé pour visiter les 
vignobles et faire le rapport sur la situation des 
vendanges, le 5 vendémiaire an IX. Nommé 
membre du conseil municipal de Meximieux le 22 
fructidor an IX. Nommé prud’homme par le maire, 
le 3 vendémiaire an X, pour reconnaître l’état de la 
récolte des vignes. Nommé prud’homme par le 
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maire, le 1er vendémiaire an XIII, pour reconnaître 
la maturité des vignes. 
Rodet Jean-Fortuné fils, sait écrire. Commis de la 
veuve Midan, étapière à Meximieux et à Pérouges 
en 1792. Aubergiste demeurant à Meximieux. Il 
dénonce à la municipalité de Meximieux, le 17 juin 
1790, Jean Moison pour avoir fait manger le foin de 
Rodet à ses bêtes. Officier municipal. Membre du 
comité de surveillance du canton de Meximieux. 
Rodet Philibert. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Notable de Meximieux en 1790. Adjudant de la 
Garde Nationale de Meximieux en 1792. Membre 
de droit de la société populaire des amis de la 
Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. Il dénonce à la 
municipalité de Meximieux, le 15 avril 1792, 
l'absence de 6 citoyens du service de la Garde 
Nationale. 
Rudigoz Jean. (Voir Pérouges). Maréchal 
demeurant à Pérouges. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 
1789. Premier officier municipal. Membre du 
comité de surveillance du canton de Meximieux. 
Secrétaire du comité de surveillance en thermidor 
an II. 
Ruiset Louis, né à Meximieux. Il sert comme 
tambour major au 2e bataillon des Côtes Maritimes. 
Il décède de fièvre le 18 octobre 1793 à l'hôpital de 
Perpignan. 
Ruivet Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Serve Vincent. Demeurant à Meximieux. Nommé 
concierge de la maison de police de Meximieux, le 
13 nivôse an XII. 
Simonet Guillaume. Nommé prud’homme, le 2 
vendémiaire an XII, par la mairie de Meximieux, 
pour vérifier l’état de la récolte des vignes. Nommé 
prud’homme par le maire, le 14 vendémiaire an 
XIII, pour reconnaître la maturité des vignes. 
Touchet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Fondateur de la société populaire de Meximieux le 
9 mars 1792. Membre de la société populaire de 
Meximieux le 9 mars 1792. Membre du comité de 
surveillance du canton de Meximieux. Secrétaire en 
thermidor an II. 
Tournier Alexis. Nommé membre du conseil 
municipal de Meximieux, le 4 pluviôse an XII. 
Nommé prud’homme par le maire, le 9 vendémiaire 
an XIV, pour reconnaître la maturité des vignes. 
Nommé prud’homme par le maire, le 14 septembre 
1806, pour reconnaître la maturité des vignes. 
Valliat  Jean-Baptiste. Marchand demeurant à 
Meximieux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Député 
de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. Elu procureur de la 

commune de Meximieux le 14 novembre 1790. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Meximieux le 20 brumaire an II. Il atteste de la 
résidence de Jean Henri Egloff, le 3 brumaire an III, 
devant la municipalité de Meximieux. Greffier à 
Meximieux en durant le 1er Empire. Il est nommé 
contrôleur temporaire pour procéder à l’inventaire 
des vins, cidres et eaux de vie de la commune, le 27 
fructidor an XII. Son cheval est requis par le maire, 
le 14 germinal an XIII, pour servir lors du passage 
de Napoléon 1er. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. Nommé 
prud’homme par le maire, le 20 septembre 1807, 
pour reconnaître la maturité des vignes. Le maire de 
Meximieux le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. Il se porte 
souscripteur pour 3 francs, pour l’édification d’un 
monument en la mémoire de Xavier Bichat, par la 
Société d’Emulation de l’Ain, en 1824. 
Vaucher. Membre de la société populaire de 
Meximieux. 
Venare. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. 
Vézu Jacques Paul Clément, né le 25 janvier 1777 à 
Meximieux. Commandant de la Garde Nationale de 
Meximieux en 1791. Membre de droit de la société 
populaire des amis de la Constitution de Meximieux 
en avril 1792, en tant que membre de la Garde 
Nationale. Il sert comme volontaire en 1796 à la 22e 
demi-brigade d’infanterie légère. Grenadier à la 
Garde du Directoire en 1798. Il participe aux 
honneurs rendus à Joubert, au Muséum des 
Antiques, le 19 fructidor an VII, à Paris. Lieutenant 
dans la Garde, il reçoit l’ordre de pénétré dans la 
salle des Cinq Cents le 18 brumaire et de faire 
évacuer les Membres du corps législatif. Chef de 
bataillon à Austerlitz en 1805. Colonel du 16e 
régiment de Tirailleurs de la Jeune Garde en 1808. 
Reçoit des mains du Tsar Alexandre, une bague en 
diamant au congrès d’Erfurt. Combat vaillamment à 
Wagram le 2 juillet 1809 sous les ordres de Berthier 
où il commande des charges à la baïonnette. 
Chevalier de la Légion d'Honneur. Baron d’Empire 
le 26 août 1813 sur le champ de bataille de Lutzen. 
Décède à l’ambulance lors de la bataille de Leipzig 
le 19 octobre 1813, blessé et malade du typhus, 
après avoir vu son régiment presque détruit. 
Vézu Louis fils, né vers 1740 à Crans. Procureur en 
la justice du marquisat de Meximieux. Notaire en 
1780. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Meximieux, le 15 mars 1789. Afin d'assurer 
la sécurité des personnes et des biens dans la 
commune de Meximieux, il est autorisé, par la 
municipalité de Meximieux, le 14 mars 1790, à 
poursuivre ses fonctions de châtelain et curial. Il 
reçoit un certificat de civisme le 18 décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Meximieux. 
Procureur syndic du district de Montluel. Nommé 
administrateur du département de l’Ain suite au 18 
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fructidor. Nommé commissaire provisoire du 
directoire exécutif auprès de l'administration 
municipale du canton de Meximieux par arrêté du 6 
brumaire an  IV. Son fils meurt Nommé membre de 
l'administration centrale du département le 17 
vendémiaire an VI. Membre du Conseil des Cinq-
Cents le 13 avril 1798. Il propose, le 2 frimaire an 
VII, de réduire le nombre de cantons de la 
République. Il participe aux honneurs rendus à 
Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 fructidor 
an VII, à Paris. Il se fait le rapporteur de l’enquête 
sur les Compagnons de Jéhu. Nommé membre du 
Conseil Général et installé le 1er thermidor an VIII. 
Il décède à Meximieux en 1801. 
Villemagne Gabriel. Membre de la société 
populaire de Meximieux en ventôse an II. Dénonce 
au comité de surveillance de Meximieux les 
agissements de Moine et Michaud, le 19 ventôse an 
II. 
Vincent, sait écrire. Lieutenant de la Garde 
Nationale de Meximieux. Il arrête, le 3 octobre 
1790, lors d'une patrouille de nuit, Vincent Baratier 
qui fait paître 6 bêtes à cornes dans le champ de 
l'aubergiste Rodet. Il dénonce, le 6 octobre 1790, à 
la mairie de Meximieux des moules de bois volés se 
trouvant dans l'écurie de Perrin, marchand. Membre 
de droit de la société populaire des amis de la 
Constitution de Meximieux en avril 1792, en tant 
que membre de la Garde Nationale. 
Vonnard. Membre de la société populaire de 
Meximieux en ventôse an II. 


