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MONTLUEL 

 
Alland Claude-Louis. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Alliod . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
André Claude, né le 30 mai 1743 à Montluel. 
Docteur, il est nommé vice-gérant de l’officialité du 
diocèse de Troyes en 1790. Il ne prête pas serment. 
Consacré évêque le 9 mai 1802. Evêque 
concordataire de Quimper. Il démissionne en 1804. 
Il se retire à Paris où il rang de nombreux services 
au diocèse. Membre du chapitre impérial de Saint-
Denis en 1806. Baron d’Empire le 16 septembre 
1808 : « De gueules au lévrier passant d'argent 
colleté et bouclé d'or, au comble cousu d'azur 
chargé d'un soleil d'or ; au franc-quartier des 
barons évêques ». Il est au champ de Mai en juin 
1815 pour désigner Napoléon. Il décède le 25 août 
1818 à Paris. 
André Claude François dit d’Arbelles, né à 
Montluel le 21 août 1767. Fils de Pierre André, 
député du Bas-Rhin, propriétaire en 1807, nommé 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre 
de janvier 1807. Claude François émigre en 1792 et 
sert dans l’armée des princes sous le pseudonyme 
de M. de Montluel. Rentré en France, il collabore 
au Messager du soir et à l’Argus. Homme de 
confiance de Talleyrand dans des affaires 
financières, il publie plusieurs ouvrages de politique 
étrangère. Nommé historiographe en 1808, il 
rajoute à son nom celui d’Arbelles. Rallié à Louis 
XVIII lors de la première Restauration, il refuse de 
prêter serment à Napoléon durant les Cent-Jours. 
Après l’envolé de l’Aigle, Louis XVIII le nomme 
préfet de la Mayenne le 17 juillet 1815 et maître des 
requêtes en service extraordinaire au Conseil d’Etat 
le 24 août 1815. Il cesse ses fonctions territoriales 
le 11 juin 1817. Il est nommé préfet de la Sarthe le 
2 janvier 1823. Le 28 septembre 1825, alors qu’il 
reçoit la visite du ministre de la guerre, Clermont-
Tonnerre, il est renversé par un cheval de l’escorte 
en s’approchant de sa voiture et décède de cet 
accident. 
André Pierre, né à Montluel. Notaire demeurant rue 
Mercière à Lyon. Compromis par des papiers, 
trouvés dans les appartements du roi, après la 
journée du 10 août 1792. Il est décrété d'arrestation 
par la Convention, le 2 décembre 1792. Il échappe 
aux poursuites. Fédéraliste. Il est secrétaire de 
section durant le siège de Lyon. Il est condamné à 
mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
guillotiné le 10 janvier 1794. 
Andrieux . Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 

Ardain Jean Pierre. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 22 pluviôse 
an II. 
Arthaud . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Il fait parti des 550 plus imposés du 
département de l’Ain en l’an XII. Propriétaire 
demeurant à Montuel. Membre du collège électoral 
de l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Bailly Félix, né en 1778. 1m 70. Vinaigrier 
demeurant à Montluel. Marié le 10 pluviôse an III. 
Il demande et obtient un passeport, le 4 ventôse an 
VII, auprès de l’administration municipale du 
canton de Montluel, pour se rendre à Lons-le-
Saunier. Contraint par corps, le 12 nivôse an XII, 
pour payer la portion de fourniture de chevaux et 
mulets au 5e bataillon du train d’artillerie. 
Bonapartiste. Accusé de propose séditieux avec un 
officier suspect de passage à Montluel, il est arrêté 
le 7 décembre 1815. 
Balme F. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Balme Jean le jeune. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 
1793. Commissaire de la société de Montluel, le 15 
octobre 1793, pour afficher dans la ville le bulletin 
des lois. Commissaire de la société, le 22 octobre 
1793, pour se rendre devant le juge de paix 
demander réparation à l’injure faite à Farjeton par 
la femme Bailly. Commissaire de la société le 25 
pluviôse an II pour aider le district à faire la 
réforme de la taxe des denrées. Nommé Membre du 
noyau épurateur de la société populaire de Montluel 
par arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Cordonnier demeurant à 
Montluel en vendémiaire an III. 
Basset de Montchat Anthelme, né en 1724 à 
Montluel. Noble. Lieutenant au régiment de 
Picardie. Il est dénoncé par Vauquoy durant 
l'automne 1793, "pour avoir donné asile et 
protection aux prêtres réfractaires, pour avoir 
méprisé l'uniforme national et pour être un contre 
révolutionnaire"1. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné 
le 3 janvier 1794. 
Baudet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 

                                                 
1  A.D. Rhône. L 1666. 
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Baudet Antoine, né en 1762 à Montluel. 
Quincaillier demeurant à Lyon. Fédéraliste. Il sert 
comme sous-lieutenant dans les troupes lyonnaises. 
"Contre-révolutionnaire"2. Il est condamné à mort 
par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
fusillé le 8 décembre 1793. 
Baudet Claude, né en 1769 à Montluel. Commis 
quincaillier demeurant à Lyon. Fédéraliste. Il sert 
comme grenadier dans les troupes lyonnaises. 
"Contre-révolutionnaire"3. Il est condamné à mort 
par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
fusillé le 8 décembre 1793.  
Baudin. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 pluviôse an II. 
Bayet François. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en l’an II. Commissaire de la 
société le 25 pluviôse an II pour aider le district à 
faire la réforme de la taxe des denrées. 
Beaucoup Jean-Baptiste aîné. Demeurant à 
Montluel. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. Commissaire de la 
société de Montluel, le 12 brumaire an II, pour fixer 
le prix de la journée de travail des peigneurs. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Montluel. Commissaire de la société, le 14 pluviôse 
an II, pour aller soutenir Belin à la Commission 
Temporaire. Nommé le 9 ventôse an II, par la 
société de Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Belin François Philibert, né le 5 mars 1742 à 
Bourg. (Voir Dagneux). Fils de Benoît et de Marie 
Thérèse Darmedru. Notaire demeurant à Montluel 
puis à Pérouges de 1767 à 1814. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Député de 
la paroisse de Jallieux, le 23 mars 1789, à 
l’assemblée générale des trois ordres à Bourg. Elu 
administrateur du district de Montluel en mai 1790. 
Commissaire du district de Montluel en 1790, pour 
se rendre à Paris contre l'absorption du district de 
Montluel par le district de Trévoux. Ses deux fils 
sont militaires dès 1791. Combat comme capitaine 
dans les troupes de la Convention lors du siège de 
Lyon malgré sa corpulence. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Détenu à Lyon. Le 14 pluviôse an II, la société 
populaire de Montluel décide d’envoyer deux de ses 
membres le soutenir face à la Commission 
temporaire. Le 16 pluviôse, la Commission 
Temporaire l'acquitte et promet de le libéré le 23. Il 
se présente à la société de Montluel le 3 ventôse an 
II et est réintégré après avoir présenté son titre de 
libération. Nommé le 9 ventôse an II, par la société 
de Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. "ayant été constamment la terreur des 
aristocrates, au point que l'on disait que, si les 

                                                 
2  A.D. Ain 2L 186. 
3  A.D. Ain 2L 186. 

contre-révolutionnaires gagnaient, Belin serait le 
premier pendu"4. Terroriste. Nommé commissaire 
du pouvoir exécutif près le canton de Montluel, le 
26 thermidor an VII. Il vote pour le Consulat à vie 
de Napoléon Bonaparte en prairial an X. Il décède à 
Montluel le 12 novembre 1814. 
Benoît Jean, né en 1741. 1m 76. Entrepreneur 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Se présente le 20 
octobre 1793 pour être membre de la société des 
sans-culottes de Montluel, mais il est rejeté. Détenu, 
il demande à la société populaire de Montluel, le 5 
pluviôse an II, son élargissement. Cette dernière lui 
accorde son soutien auprès des représentants du 
peuple à Lyon. Il écrit une lettre à la société 
populaire de Montluel qui est lue le 27 pluviôse an 
II, où il demande le repentir de ses actions passées 
et demande à être entendu par Albitte. Il demande et 
obtient un passeport, le 24 pluviôse an VII, auprès 
de l’administration municipale du canton de 
Montluel, pour se rendre à Paris. Membre du 
collège électoral de l’arrondissement de Trévoux en 
1806 ( ?). 
Bernard fils. Médecin demeurant à Montluel. 
Bonapartiste. Accusé de répandre des nouvelles 
fausses et alarmantes, il est arrêté le 7 décembre 
1815 et renvoyé devant les tribunaux. 
Bernard Joseph, né en 1742 à Crémieu. Ordonné 
en 1755. Aumônier à l'hôpital de Montluel. Membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 22 
pluviôse an II. Il signe la formule d’abdication et 
d’abjuration, du 8 pluviôse an II, le 27 pluviôse an 
II. Nommé le 9 ventôse an II, par la société de 
Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Berth François, né en 1777 à Montluel. Fils de Jean 
et de Claudine Viollet. Il entre à la 1ère compagnie 
du 4 bataillon de l'Ain le 8 thermidor an III.  
Bertholon Denis, sait écrire. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Citoyen actif de la 
municipalité de Montluel. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Chargé, le 22 octobre 1793, de rédiger une adresse 
de la société pour la Convention. Commissaire de la 
société, le 22 octobre 1793, pour se rendre devant 
le juge de paix demander réparation à l’injure faite 
à Farjeton par la femme Bailly. Commandant de la 
Garde Nationale de Montluel ( ?). Commissaire de 
la société de Montluel, le 12 brumaire an II, pour 
rédiger des articles additionnels au règlement de la 
société. Commissaire de la société le 25 pluviôse an 
II, pour aider à organiser la société de Rillieux. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. Membre du 
comité de surveillance du canton de Montluel. 

                                                 
4  A.D. Rhône L 327. 
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Président du comité de surveillance de Montluel. 
Maire de St Maurice de Gourdan sous le 1er Empire. 
Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806. 
Bertholon Joseph, né en 1754 à Montluel. 
Aubergiste demeurant à Montluel. Fédéraliste. Il 
traite les volontaires de l'Ardèche de brigands et 
diffuse la presse fédéraliste lyonnaise à Montluel 
durant l'été 1793. Il se rend à Lyon pour assister à 
l'exécution de Chalier, dont il se félicite. Il est 
dénoncé par Vauquoy. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné 
le 3 janvier 1794.  
Billiard  Jean-Louis, sait écrire. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Citoyen actif. 
Notable de la municipalité. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montluel. Commissaire de la société pour que le 
citoyen Renard rende ce qu’il a injustement reçu. 
Biset. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Commissaire de la société le 23 
pluviôse an II pour demander au district des 
mesures efficaces pour faire appliquer le maximum. 
Propose le 8 ventôse an II de faire imprimer le récit 
de la fête de la Raison de Montluel. 
Blachette. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel en 1793. Chargé, le 22 octobre 1793, 
de rédiger une adresse de la société pour la 
Convention. Commissaire de la société le 24 
pluviôse an II pour rédiger un mémoire sur l’état 
des subsistances dans le district de Montluel pour 
les représentants du peuple à Lyon. Il fait don, le 24 
pluviôse an II, pour le troisième cavalier jacobin de 
la société de 50 livres et d’un habit neuf. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. 
Blay. (Voir La Boisse). Avocat demeurant à 
Montluel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Député de la communauté pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Blay fils. Se présente pour être reçu Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793, mais il est rejeté. Admis par la suite. 
Bodin. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Nommé le 9 ventôse an II, par 
la société de Montluel pour propager les principes 
de patriotisme. 
Bois Jean. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Bolanger. Se présente pour être reçu membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793, mais il est rejeté. 
Bolée Nicolas. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société le 7 pluviôse an II, pour 

se rendre auprès de la municipalité pour parler des 
pompes. 
Bompiat Pierre. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Botex. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Bourgeot cadet, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre du comité 
de surveillance du district de Montluel. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel en l’an II. 
Commissaire de la société le 25 pluviôse an II pour 
aider le district à faire la réforme de la taxe des 
denrées. 
Bourgeot Claude. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 22 pluviôse 
an II. Commissaire de la société, le 23 pluviôse an 
II, pour la souscription des lits de l’hôpital. 
Chirurgien en 1806. Membre du collège électoral 
de l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Bozonrat J. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Brachet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Il échange 1449 livres en 
assignat. La société des sans-culottes de Montluel 
lui accorde une mention honorable le 3 ventôse an 
II. 
Bredi François. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en l’an II. Commissaire de la 
société le 25 pluviôse an II pour aider le district à 
faire la réforme de la taxe des denrées. 
Bredy Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Brejot  Antoine Joseph. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 22 pluviôse an II. 
Nommé le 9 ventôse an II, par la société de 
Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. Juge de paix en 1820 ( ?). Il fait parti 
des dix citoyens les plus imposés de Montluel en 
1820 ( ?). Nommé électeur du département de l’Ain 
le 11 octobre 1820 ( ?). 
Briandas, sait écrire. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel, le 11 
brumaire an II, pour faire imprimer les diplômes de 
la société. Membre du comité de surveillance de 
Montluel en l'an II. Commissaire de la société de 
Montluel, le 12 brumaire an II, pour rédiger des 
articles additionnels au règlement de la société. 
Commissaire de la société, le 24 pluviôse an II, 
pour rédiger un tableau des actes patriotiques des 
sans-culottes de Montluel et un autre sur les 
vexations subies par eux de la part des citoyens de 
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Bourg. Commissaire de la société, le 26 pluviôse an 
II pour faire la lecture et l’explications des lois. 
Brochet Barthélemy. Demeurant à Beynost. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Montluel. 
Bruyset Ponthus Paul Pierre, né en 1763. Fils de 
Pierre, maître imprimeur à Lyon, et de Pierrette 
Verdat de Sure. Avocat demeurant à Montluel. 
Neveu de Bertrand, maire de Lyon. Fédéraliste. Il 
est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 28 
novembre 1793. 
Bugnard. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Burdet Etienne. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 22 octobre 1793, pour 
se rendre devant le juge de paix demander 
réparation à l’injure faite à Farjeton par la femme 
Bailly. 
Burdin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Calame. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Camet Benoît. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Cancalon. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Chabert Barthélemy. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel du 20 mai 
1793 au 14 vendémiaire an III. Trésorier de la 
société en mai 1793. Chargé de l’achat du drapeau 
en mai 1793. Nommé membre du noyau épurateur 
de la société populaire de Montluel par arrêté du 
représentant du peuple Boisset le 14 vendémiaire an 
III. Cabaretier demeurant à Montluel en 
vendémiaire an III. 
Chabert Henry. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en 1793. Commissaire de la 
société le 22 octobre 1793 pour se rendre dans les 
campagnes voir l’état de bonification des terres. 
Chambry Benoît Vincent, né en 1744 à Saint-
Laurent. 1m 74. Ordonné prêtre en 1768. Chanoine 
à Montluel. Il signe la formule d’abdication et 
d’abjuration, du 8 pluviôse an II, le 13 ventôse an 
II. Homme de loi demeurant à Montluel. Il demande 
et obtient un passeport, le 16 pluviôse an VII, 
auprès de l’administration municipale du canton de 
Montluel, pour se rendre à Lyon. Nommé juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. Désigné pour être juré d’accusation et 
de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 
1807. 

Chanel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Chantilin . Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Chariondes. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Charmes Jean Baptiste, né en 1730 à Montluel. 
Ordonné prêtre en 1755. Curé de Montluel. Il signe 
la formule d’abdication et d’abjuration, du 8 
pluviôse an II, le 25 pluviôse an II. 
Chartelet. Défenseur de la Patrie. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel. 
Charvet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Charvet Ennemond, né en 1763. Marchand cordier 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Il demande et 
obtient un passeport, le 3 pluviôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Lyon. 
Charvet Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Chaudi. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 pluviôse an II. 
Chavant Félix, sait écrire. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Montluel en octobre 1793. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montluel. 
Chenet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Chenudier. Membre de la société populaire des 
sans-culottes de Montluel. Commissaire de la 
société, le 26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. 
Cholet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Christophe. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Clartinière . Demande le 5 pluviôse an II à être 
admis dans la société des sans-culottes de Montluel. 
Il fait don d’une tabatière en argent à la Nation. 
Clerc Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 pluviôse an II. 
Cloulin . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel. Commissaire de la société pour que le 
citoyen Renard rende ce qu’il a injustement reçu. 
Cochet. Cavalier jacobin de la société populaire de 
Montluel. Il demande à la société, le 30 pluviôse an 
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II, de prendre en main le procès qu’il a au tribunal 
du district. Il quitte Montluel, monté et équipé, le 
1er ventôse an II.  
Cochet Claude. Se présente pour être reçu membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793, mais il est rejeté. Nommé membre du 
noyau épurateur de la société populaire de Montluel 
par arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Membre de la société populaire 
de Montluel. Cultivateur demeurant à Montluel en 
vendémiaire an III. 
Compagnon François. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 pluviôse an II. 
Comte Charles. Fils de Pierre Comte, boucher à 
Montluel ( ?). Il est mis sous la tutelle de Henry 
Comte, en 1770 ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793. Sa fille, Marie, est choisie pour recevoir la 
dote de Napoléon à l’occasion de son 
couronnement, le 25 frimaire an XIII ( ?). 
Propriétaire demeurant à Montluel en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Comte François. Fils de Pierre Comte, boucher à 
Montluel ( ?). Il est mis sous la tutelle de Henry 
Comte, en 1770 ( ?). Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Comte Henry. Il reçoit la tutelle des enfants 
mineurs de Pierre Comte, boucher, en 1770. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 23 octobre 1793. 
Contet Félicien. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 22 pluviôse an II. 
Cotelle Pierre, né en 1760. Marchand peigneur 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins ( ?). Il demande et 
obtient un passeport, le 29 nivôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Lyon. 
Coupart Barthélemy, né en 1774 à Montluel. 
Chapelier demeurant à Lyon. Fédéraliste. "Fusilier 
caserné, a porté les armes pendant tout le siège"5. 
Il est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 5 janvier 
1794. 
Cousin André. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel, le 12 
brumaire an II, pour fixer le prix de la journée de 
travail des tissiers. 
Cousin Claude cadet ( ?). Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 

                                                 
5  A.D. Ain 2L 186. 

Commissaire de la société, le 7 pluviôse an II, pour 
demander au district de Montluel le rétablissement 
de l’ordre à la société populaire de La Boisse, et 
l’exclusion de tous les prêtres des sociétés 
populaires du district ( ?). Commissaire de la 
société le 25 pluviôse an II pour aider le district à 
faire la réforme de la taxe des denrées ( ?). 
Commissaire de la société le 26 pluviôse an II pour 
la plantation d’un nouvel arbre de la liberté ( ?). 
Membre du comité de surveillance de la société 
populaire de Montluel en l’an II. Exclus du comité 
de surveillance le 3 ventôse an II. 
Creuset. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Commissaire de la société le 23 
pluviôse an II pour demander au district des 
mesures efficaces pour faire appliquer le maximum. 
Crétin Guillaume. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 
1793. 
Crétin  Joseph. Se présente pour être reçu membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793, mais il est rejeté. Propriétaire en 
1807. Nommé juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de janvier 1807. 
Crevat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Croizier . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Secrétaire en pluviôse an II. 
Commissaire de la société, le 5 pluviôse an II, pour 
se rendre à Lyon auprès des représentants du peuple 
pour soutenir Ségaud. Chargé, le 14 pluviôse an II, 
de faire une addition au règlement de la société. 
Commissaire de la société, le 22 pluviôse an II, 
pour se rendre à la fête de la Raison de Chalamont. 
Commissaire de la société le 24 pluviôse an II pour 
rédiger un mémoire sur l’état des subsistances dans 
le district de Montluel pour les représentants du 
peuple à Lyon. Commissaire de la société, le 26 
pluviôse an II pour faire la lecture et l’explications 
des lois. Fait un discours à la société de Montluel le 
9 ventôse an II sur les promesses de dévouements à 
la chose publique faites par la municipalité de 
Montluel. 
Crolas Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Crolas Noël. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel en 1793. 
Commissaire de la société le 22 octobre 1793 pour 
se rendre dans les campagnes voir l’état de 
bonification des terres. Commissaire de la société 
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de Montluel, le 12 brumaire an II, pour rédiger des 
articles additionnels au règlement de la société. 
Croizier . Sait écrire. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Secrétaire de la société. Commissaire de la société 
de Montluel, le 12 brumaire an II, pour rédiger des 
articles additionnels au règlement de la société. 
Orateur de la société des sans-culottes.  
Curty  Antoine. Serrurier demeurant à Montluel. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 7 octobre 1793. Commissaire de la société de 
Montluel, le 12 brumaire an II, pour fixer le prix de 
la journée de travail des serruriers. 
Dalin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société populaire de 
Montluel jusqu'au 14 vendémiaire an III. Mis en 
état d'arrestation par arrêté du Représentant du 
Peuple Boisset le 14 vendémiaire an III comme 
agent de Robespierre.  
Dasore père. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en l’an II. Commissaire de la 
société le 25 pluviôse an II pour aider le district à 
faire la réforme de la taxe des denrées. 
Defollioud Claude. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Defouilloux Henry. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Delaye Antoine, né en 1765 à Montluel. Il sert dans 
les chasseurs à cheval de 1784 à 1790. Il est nommé 
sous lieutenant de la 2e compagnie du 2e bataillon 
de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Lieutenant le 4 mai 1793. 
Deleau François, né en 1736 à Montluel. Chapelier 
demeurant à Lyon. Il est dénoncé par la société 
populaire de Montluel, en 1793, pour avoir fait 
incarcérer ses amis. "A contribué pour les frais du 
siège, contre-révolutionnaire"6. Il est condamné à 
mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
guillotiné le 24 décembre 1793. 
Delorme. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Jallieux, le 16 mars 1789. 
Delors Charles ( ?) fils aîné, né en 1767 ( ?). 
Charcutier demeurant à Montluel ( ?). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793. Commissaire de la société le 25 
pluviôse an II pour empêcher toute fraude de la part 
des paysans dans le versement des grains. Nommé 
le 9 ventôse an II, par la société de Montluel pour 
propager les principes de patriotisme. Il demande et 
obtient un passeport, le 11 pluviôse an VII, auprès 
de l’administration municipale du canton de 
Montluel, pour se rendre à Lyon ( ?). Greffier en 
1806. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. 

                                                 
6  A.D. Ain 2L 186. 

Denievris. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
Demars F. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Depiat Claude, né le 24 octobre 1788. Il sert du 9 
décembre 1813 à 1815. Militaire retiré demeurant à 
Montluel. Bonapartiste. Il est accusé de cris 
séditieux par le préfet de l’Ain et mis en état 
d’arrestation, le 25 janvier 1816. Il vit à Montmerle 
avec 500 francs de pension en 1860. 
Derouzière. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en 1793. Commissaire de la 
société, le 22 octobre 1793, pour demander à la 
municipalité la substitution des noms des cafés, 
auberges et des marchands par des termes plus 
républicains. 
Deschamp Jean Baptiste aîné ( ?), né en 1752. 1m 
73. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel en l’an II. Nommé le 9 ventôse an II, 
par la société de Montluel pour propager les 
principes de patriotisme ( ?). Agent municipal de 
Montluel. Il arrête trois prêtres réfractaires le 14 
vendémiaire an VII. Le ministère de la Police lui 
octroi une gratification de 150 francs le 2 frimaire 
an VII. Il demande et obtient un passeport, le 23 
pluviôse an VII, auprès de l’administration 
municipale du canton de Montluel, pour se rendre à 
Lyon. Propriétaire en 1806. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Deschand Jean-Baptiste cadet ( ?). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793. Commissaire de la société pour que 
le citoyen Renard rende ce qu’il a injustement reçu. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
vérifier si les moulins des meuniers sont en règle. 
Commissaire de la société, le 30 pluviôse an II, 
pour régler les gratifications à faire aux cavaliers 
jacobins. Nommé le 9 ventôse an II, par la société 
de Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Devaud Jacques. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Maire de Montluel en l’an 
II. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 22 pluviôse an II. Commissaire de la 
société, le 24 pluviôse an II, pour rédiger un tableau 
des actes patriotiques des sans-culottes de Montluel 
et un autre sur les vexations subies par eux de la 
part des citoyens de Bourg. 
Develaine. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. Rejeté de la société 
le 23 octobre. 
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Deville André. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 22 pluviôse an II. 
Devoir. Se présente pour être reçu membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793, mais il est rejeté. 
Devoizier. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 20 octobre 1793. 
Didier Charles-Antoine, né le 28 février 1752 à 
Cuet. Fils de Jacques, commissaire des droits 
seigneuriaux, et de Marie-Joséphine Huet. Maréchal 
des logis dans le régiment de Conti. Procureur fiscal 
le 26 novembre 1777. Substitut du procureur 
général près la justice-mage du comté de 
Montrevel. Procureur de la commune de Montluel 
le 9 février 1790. Commandant des gardes 
nationales du canton de Montluel le 10 juin 1792. 
Agent national à Montluel le 25 novembre 1795. 
Agent de la municipalité de canton de Bourg en l’an 
V. Il est jurisconsulte sous l’Empire.Il est élu 
représentant à la Chambre des Cent-Jours le 14 mai 
1815.   
Difernay. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. Nommé 
administrateur du département de l’Ain le 2 juillet 
1794 par Méaulle. Nommé Membre du noyau 
épurateur de la société populaire de Montluel par 
arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Membre de la société populaire 
de Montluel. instituteur à Montluel en vendémiaire 
an III. 
Dion, sait écrire. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel. Président de la société en 
octobre 1793. Commissaire de la société, le 5 
pluviôse an II, pour se rendre à Lyon auprès des 
représentants du peuple pour soutenir Ségaud. 
Commissaire de la société, le 7 pluviôse an II, pour 
demander au district de Montluel le rétablissement 
de l’ordre à la société populaire de La Boisse, et 
l’exclusion de tous les prêtres des sociétés 
populaires du district. Commissaire de la société, le 
26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. Aide garde magasin des 
effets nationaux du district de Montluel. 
Commissaire de la société, le 30 pluviôse an II, 
pour régler les gratifications à faire aux cavaliers 
jacobins. Commissaire de la société, le 3 ventôse an 
II, pour adresser au Comité de Salut Public le 
signalement des trois cavaliers jacobins. Terroriste, 
"trop fameux partisan du terrorisme"7. Accusé de 
dilapidations, abus et malversations dans la régie et 
la garde d'effets nationaux, en Germinal an III. Il est 
incarcéré à Bourg. Transféré à Montluel le 2 floréal 
an III 

                                                 
7  Lettre du commissaire national près le 
tribunal du district de Montluel à l'accusateur public 
du tribunal criminel de l'Ain, 6 Germinal an III. 

Doranjon Maurice. (Voir Romanèche-la-Saulsaie). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Romanèche, le 20 mars 1789. 
Drevet Hugues Benoît. Demeurant à Rillieux. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Montluel. 
Drivon . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel. Nommé le 9 ventôse an II, par la 
société de Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Dubreuil de Sainte Croix Pierre-François, né en 
1720 à Montluel. Noble. Demeurant à Lyon. 
Incarcéré le 10 novembre 1793. Il fait passer une 
pétition au comité révolutionnaire de la section du 
Rhône. Il est condamné, le 22 novembre 1793 à la 
détention jusqu'à la paix et une amende de 6 000 
livres. Il fait des déclarations qui le mènent de 
nouveau devant la Commission révolutionnaire de 
Lyon. "Ex-noble et contre révolutionnaire"8. Il est 
condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 13 
décembre 1793.  
Ducret Louis Antoine, né en 1739 à Montluel. 
Cultivateur demeurant à Montluel. Maire de 
Montluel en 1793. Fédéraliste. Il envoie la Garde 
Nationale de Montluel soutenir les lyonnais 
révoltés. Incarcéré sur dénonciation de Vauquoy le 
30 frimaire an II. La société populaire de Montluel 
agit en sa faveur. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné 
le 3 janvier 1794.  
Dufey. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. Cavalier jacobin de la 
société populaire de Montluel. Il quitte Montluel, 
monté et équipé, le 1er ventôse an II. Pas d’accord 
avec la société sur quelques articles, il est destitué 
de sa place de cavalier jacobin. Il tient des propos 
injurieux envers la société de Montluel, qui sont 
dénoncé le 3 ventôse an II, par la citoyenne 
Grillion. Il doit passer au scrutin épuratoire. 
Dufour . Officier de santé. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Dumas François. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Durand. Juge. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. 
Durand François. Gendarme à la résidence de 
Belley (?). Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 20 mai 1793. Chargé de l’achat du 
drapeau en mai 1793. Dénonce à la société 
populaire de Montluel, le 27 pluviôse an II, la 
commune de Miribel comme asservie aux 
fanatiques et au culte (?). 

                                                 
8  A.D. Rhône. L 1666. 
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Duris. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Durdilly Jean, né en 1748 à Lyon. Ordonné prêtre 
en 1759. Chanoine à Montluel. Il signe la formule 
d’abdication et d’abjuration, du 8 pluviôse an II, le 
14 ventôse an II. 
Dunel Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Compagnon de Jéhu de Lyon (?). Il est tué, le 26 
fructidor an VII, par des chasseurs à cheval du 23e 
régiment alors qu'il tente, avec des complices, 
d'attaquer la malle poste à Bélignieux (?).  
Epine. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Il fait don, le 24 pluviôse an II, 
pour le troisième cavalier jacobin de la société 
d’une paire de botte. Commissaire de la société, le 
26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. 
Fargeton Louis, sait signer. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Montluel en octobre 1793. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montluel. Commissaire de la société, le 7 pluviôse 
an II, pour demander au district de Montluel le 
rétablissement de l’ordre à la société populaire de 
La Boisse, et l’exclusion de tous les prêtres des 
sociétés populaires du district. Commissaire de la 
société le 23 pluviôse an II pour demander au 
district que les boulangers marquent leur pain. 
Commissaire de la société de Montluel le 26 
pluviôse an II pour examiner les effets fabriquer 
dans les ateliers. 
Farjasse Dominique. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Officier municipal 
de Montluel. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 20 octobre 1793. Suspendu de sa 
place d’officier municipal le 22 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 14 pluviôse an II, 
pour aller soutenir Belin à la Commission 
Temporaire. 
Fernet J. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Fillon . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Fillon  Jean, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel du 20 mai 
1793 au 14 vendémiaire an III. Président de la 
société en mai 1793. Président de la société de 
Montluel en octobre 1793. Commissaire de la 
société, le 22 octobre 1793, pour se rendre devant 

le juge de paix demander réparation à l’injure faite 
à Farjeton par la femme Bailly. Nommé membre du 
district de Montluel le 30 frimaire an II. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Montluel. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
demander au district des mesures efficaces pour 
faire appliquer le maximum. Commissaire de la 
société le 25 pluviôse an II pour aider le district à 
faire la réforme de la taxe des denrées. Commissaire 
de la société, le 26 pluviôse an II pour faire la 
lecture et l’explications des lois. La société lui 
demande le 3 ventôse an II, en tant que membre du 
comité de surveillance de Montluel d’appuyer la 
cause du citoyen Arché auprès du représentant 
Albitte. Mis en état d'arrestation par arrêté du 
représentant du peuple Boisset le 14 vendémiaire an 
III comme agent de Robespierre. 
Freday. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Folevanet. Tourneur. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel en l’an II. Commissaire 
de la société le 25 pluviôse an II pour empêcher 
toute fraude de la part des paysans dans le 
versement des grains. 
Forestier. Se présente pour être reçu Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793, mais il est rejeté. 
Foty Antoine. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Fournier  Paul. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Gabollet François. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Gadet Joseph fils. Charpentier demeurant à 
Bressoles. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montluel. 
Gaillard Jean Etienne, né en 1766 à Montluel. 
Ordonné prêtre en 1791. Vicaire à Montluel.  Il 
signe la formule d’abdication et d’abjuration, du 8 
pluviôse an II, le 14 ventôse an II. 
Gallet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en l’an II. Nommé le 9 ventôse 
an II, par la société de Montluel pour propager les 
principes de patriotisme. 
Galliand. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Garon Antoine. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. 
Garon Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
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Gattel. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Gaudard Pierre. Membre du comité de surveillance 
de Montluel en l'an II. Nommé Membre du noyau 
épurateur de la société populaire de Montluel par 
arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Membre de la société populaire 
de Montluel. Bourrelier demeurant à Montluel en 
vendémiaire an III. 
Gavard Baptiste. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 20 mai 1793. C’est 
chez lui que ce tient la troisième séance de la 
société populaire le 7 octobre 1793. Vice-président 
de la société en mai et en octobre 1793. 
Commissaire de la société populaire de Montluel, le 
20 octobre 1793, pour faire la recherches des signes 
d’ancien régime. Commissaire de la société de 
Montluel, le 11 brumaire an II, pour faire imprimer 
les diplômes de la société. Commissaire de la 
société de Montluel, le 12 brumaire an II, pour fixer 
le prix de la journée de travail des cordonniers 
Gavoz Benoît. Sergent de la garde nationale 
sédentaire de Montluel. Il arrête trois prêtres 
réfractaires le 14 vendémiaire an VII. Le ministère 
de la Police lui octroi une gratification de 150 
francs le 2 frimaire an VII. 
Gelin Michel. Concierge de la maison d’arrêt de 
Montluel. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Mis en état 
d’arrestation suite à l’évasion le trois détenus le 9 
frimaire an II. La société populaire de Montluel le 
soutien par un courrier le 27 pluviôse an II. 
Germain Joseph. (Voir Saint-Maurice-de-
Gourdans). Demeurant à St Maurice de Gourdan. 
Officier municipal. Membre du comité de 
surveillance du canton de Montluel. 
Gervet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 pluviôse an II. 
Girard François. Meunier. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel en l’an II. 
Commissaire de la société le 25 pluviôse an II pour 
empêcher toute fraude de la part des paysans dans 
le versement des grains. Meunier. Il fait parti des 
dix citoyens les plus imposés de Montluel en 1820. 
Girard Jean-Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 
1793. Collecteur des rôles de la municipalité de 
Montluel en l'an II. nommé Membre du noyau 
épurateur de la société populaire de Montluel par 
arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Teinturier en fil demeurant à 
Montluel en vendémiaire an III. 

Godard. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel. Commissaire de la société le 
23 pluviôse an II pour dire au district que le vin se 
vend au dessus du maximum à St Maurice de 
Beynost. 
Gonon Pierre dit Belle Rose. Il sert comme 
caporal. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. Admis vétéran le 2 
ventôse an II. Demeurant à Montluel ne l’an V. 
Gouchon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Gouchon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Gouchon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Goulde Marion. Horloger. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 7 pluviôse an II. 
Gouillard Jean, né en 1779 à Montluel. Demeurant 
à Lyon. Il est mis en état d’arrestation par le 
lieutenant de police à Lyon pour avoir pris par aux 
émeutes bonapartistes de 1817 à Lyon. 
Goulliat  Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
dire au district que le vin se vend au dessus du 
maximum à St Maurice de Beynost. Nommé le 9 
ventôse an II, par la société de Montluel pour 
propager les principes de patriotisme. 
Grand Joseph, sait écrire. Franc-maçon. Membre 
de la société des sans-culottes de Montluel du 20 
mai 1793 au 14 vendémiaire an III. C’est chez lui 
que ce tient la deuxième séance de la société 
populaire le 3 juillet 1793. “ Secrétaire des sans-
culottes ”9 de Montluel en octobre 1793. Député à 
Bourg par la société populaire de Montluel pour 
voir Albitte, il fait le rapport de sa mission à la 
société le 24 pluviôse an II. Il fait un discours, le 26 
pluviôse an II, à la société populaire pour que les 
sans-culottes de Montluel soient plus vertueux et 
plus patriotes que leurs détracteurs de Bourg. 
Commissaire de la société le 26 pluviôse an II pour 
la plantation d’un nouvel arbre de la liberté. Agent 
national du district de Montluel le 21 ventôse II. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. Terroriste, 
il est destitué par Boisset, "trop fameux partisan du 

                                                 
9  Registre de délibérations de la société des 
sans-culottes de Montluel, A.C. Montluel. 
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terrorisme"10. Mis en état d'arrestation par arrêté du 
Représentant du Peuple Boisset le 14 vendémiaire 
an III comme agent de Robespierre. Libéré par le 
Comité de Sûreté Générale. Accusé de 
dilapidations, abus et malversations dans la régie et 
la garde d'effets nationaux, en germinal an III, il est 
traduit à la maison de détention de Bourg. Transféré 
à Montluel le 2 floréal an III. 
Grillion  Benoît, sait écrire. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 22 octobre 1793, pour 
se rendre devant le juge de paix demander 
réparation à l’injure faite à Farjeton par la femme 
Bailly. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montluel. Il fait une demande à la 
sous-préfecture de Trévoux, le 21 ventôse an XI 
pour que son fils obtienne un passeport pour se 
rendre vers un parent à Londres. 
Grillion Denis, né en 1754. Tailleur d’habit 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins ( ?). Il demande et 
obtient un passeport, le 21 nivôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Lyon. 
Grillion  Thomas. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel pour faire 
distribuer des secours aux défenseurs de la patrie. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
vérifier la quantité de son dans le pain des 
boulangers. 
Grossand. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Guérin André. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Se présente pour être reçu membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793, mais il est rejeté. 
Guérin Michel. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel en l’an II. Il fait don, le 
24 pluviôse an II, pour le troisième cavalier jacobin 
de la société d’un manteau. 
Guérin Pierre. Syndic de Montluel. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Nommé 
électeur, le 27 août 1792, pour nommer les députés 
à la Convention. Officier municipal de Montluel en 
l'an II. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Commissaire de la 

                                                 
10  Lettre du commissaire national près le 
tribunal du district de Montluel à l'accusateur public 
du tribunal criminel de l'Ain, 6 Germinal an III. 

société de Montluel, le 11 brumaire an II, pour 
demander à la municipalité d’allumer les réverbères 
le soir et d’afficher durant 1 mois le cours des 
mandats de 5 livres émis dans la ville. Commissaire 
de la société, le 23 pluviôse an II, pour la 
souscription des lits de l’hôpital. Commissaire de la 
société, le 25 pluviôse an II, pour demander à la 
municipalité la fabrication de mesures de 25 et 50 
livres pour être placées à la grenette. Commissaire 
de la société, le 26 pluviôse an II pour faire la 
lecture et l’explications des lois. Nommé le 9 
ventôse an II, par la société de Montluel pour 
propager les principes de patriotisme. Nommé 
membre du noyau épurateur de la société populaire 
de Montluel par arrêté du représentant du peuple 
Boisset le 14 vendémiaire an III. marchand drapier 
demeurant à Montluel en vendémiaire an III, 
Guichard. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Guivet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Guivet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Henry. Perruquier. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel. Exclus, il 
demande sa réintégration le 5 pluviôse an II. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 22 pluviôse an II. 
Hugot. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Commissaire de la société de 
Montluel pour faire distribuer des secours aux 
défenseurs de la patrie. Secrétaire en pluviôse an II. 
Commissaire de la société le 25 pluviôse an II pour 
empêcher toute fraude de la part des paysans dans 
le versement des grains. Commissaire de la société, 
le 26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. Commissaire de la société, le 
3 ventôse an II, pour adresser au Comité de Salut 
Public le signalement des trois cavaliers jacobins. 
Janin Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Jalud Jean, né en 1768. Imprimeur sur indienne 
demeurant à Montluel. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
dire au district que le vin se vend au dessus du 
maximum à Saint-Maurice-de-Beynost. Il demande 
et obtient un passeport, le 26 nivôse an VII, auprès 
de l’administration municipale du canton de 
Montluel, pour se rendre à Lyon. 
Julliard . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Avance 10 livres pour 
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l’impression du portrait de Chalier à la société 
populaire. Le 16 pluviôse an II, il obtient le 
remboursement de la somme. 
Juvanon cadet. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel en l’an II. Nommé le 9 
ventôse an II, par la société de Montluel pour 
propager les principes de patriotisme. 
Juvanon Joseph aîné. Marchand. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Nommé 
expert pour l'évaluation des biens nationaux. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 23 octobre 1793. Commissaire de la société le 23 
pluviôse an II pour la vente des bois de Bressolles. 
Nommé Membre du noyau épurateur de la société 
populaire de Montluel par arrêté du représentant du 
peuple Boisset le 14 vendémiaire an III. Membre de 
la société populaire de Montluel. Expert demeurant 
à Montluel en vendémiaire an III. 
Lacroix  Augustin ( ?), né en 1766 ( ?). Imprimeur 
sur indienne demeurant à Montluel. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793. Il demande et obtient un passeport, le 24 
nivôse an VII, auprès de l’administration 
municipale du canton de Montluel, pour se rendre à 
Genève ( ?).  
Lafarge Dominique. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Lafarge Jean, sait écrire. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Montluel en octobre 1793. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montluel. Commissaire de la société, le 5 pluviôse 
an II, pour se rendre à Lyon auprès des 
représentants du peuple pour soutenir Ségaud. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. 
Commissaire de la société, le 30 pluviôse an II, 
pour régler les gratifications à faire aux cavaliers 
jacobins. 
Lambert . Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 7 pluviôse an II. 
Lamy Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Lapone. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel. Exclus, il est réadmis. Membre du 
collège électoral de l’arrondissement de Trévoux en 
1806 ( ?). 
Laroche. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Laurent . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Lequin fils. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 

des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Levrat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Levret père. Teinturier. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Lingot . Membre de la société populaire des sans-
culottes de Montluel en germinal an II. 
Luc. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. 
Luc Benoît. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Magot. Serrurier. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. Il fournit 
huit rations de fourrages pour un détachement du 
11e régiment de cavalerie venu perquisitionner des 
déserteurs du 22 au 23 pluviôse an V. 
Mallet . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Mandol Pierre. Médecin. Syndic perpétuel de 
Montluel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Député de la communauté pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 
Inscrit comme médecin dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 7 
octobre 1793. 
Manin . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Fait don de trois journées de 
travail, le 5 pluviôse an II, à la société pour enlever 
les pierres de la salle. 
Marboz Pierre. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de Montluel en 
l'an II. 
Marcel. Défenseur de la patrie. Arrêté et détenu à 
Lyon. Relâché. Il se présente, le 3 ventôse an II 
pour être admis à la société populaire de Montluel, 
où il est reçu. 
Marchand. Demeurant à Pizay. Se présente pour 
être reçu membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793, mais il est rejeté. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 22 pluviôse an II. 
Marin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793. 
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Marinier  fils. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 23 octobre 1793, pour 
faire faire les travaux nécessaire à la salle de la 
société. 
Marmand . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins.Membre de la société des sans-
culottes de Montluel en l’an II. Commissaire de la 
société, le 26 pluviôse an II, pour demander à la 
municipalité le changement de local des séances de 
la société. Nommé le 9 ventôse an II, par la société 
de Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Martel . (Voir Pizay). Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Nommé le 9 ventôse an II, par la société de 
Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. 
Martin  Joseph. Il s'engage  volontairement, le 17 
octobre 1792, dans une compagnie franche à Bourg. 
Il reçoit 45 sols du district pour se rendre à Bourg. 
Martin  Laurent. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Martinière . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. Propriétaire 
en 1806. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Mas Pierre, né en 1769. 1m 59. Cultivateur 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins ( ?). Marié le 7 
nivôse an VI. Il demande et obtient un passeport, le 
29 pluviôse an VII, auprès de l’administration 
municipale du canton de Montluel, pour se rendre à 
Lyon. 
Meillard  Louis. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Meillet-Montessuy Benoît, né le 1er octobre 1761. 
Notaire à Loyes à partir du 9 mars 1787. 
Administrateur du district de Montluel en 1790. 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 7 octobre 1793. Commissaire de la société de 
Montluel, le 12 brumaire an II, pour fixer le prix de 
la journée de travail des menuisiers. Commissaire 
de la société de Montluel, le 12 brumaire an II, pour 
rédiger des articles additionnels au règlement de la 
société. Commissaire de la société le 7 pluviôse an 
II, pour se rendre auprès de la municipalité pour 
parler des pompes. Commissaire de la société, le 24 
pluviôse an II, pour rédiger un tableau des actes 
patriotiques des sans-culottes de Montluel et un 
autre sur les vexations subies par eux de la part des 
citoyens de Bourg. Commissaire de la société le 25 
pluviôse an II, pour aider à organiser la société de 
Rillieux. Commissaire de la société, le 26 pluviôse 
an II pour faire la lecture et l’explications des lois. 

Membre du comité de surveillance de la société 
populaire de Montluel. Nommé le 9 ventôse an II, 
par la société de Montluel pour propager les 
principes de patriotisme. 
Mery  Jean-Baptiste. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Montluel en octobre 
1793. 
Michaud Barthélemy, sait écrire. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 7 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
société des sans-culottes de Montluel en octobre 
1793. Commissaire de la société de Montluel, le 15 
octobre 1793, pour afficher dans la ville le bulletin 
des lois. Commissaire de la société de Montluel 
pour faire distribuer des secours aux défenseurs de 
la patrie. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montluel en brumaire an II. Nommé 
Membre du district de Montluel le 30 frimaire an II. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. 
Michel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Millet  dit Piron. (Voir Romanèche-la-Saulsaie). 
Membre de la société des sans-culottes de Montluel 
le 23 octobre 1793. 
Million . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Molivier . Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 7 octobre 1793. Commissaire du 
pouvoir exécutif du canton de Chalamont ( ?).  
Montessuy Benoît dit Montessuy-Meillet, né le 1er 
octobre 1761. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Administrateur du district de 
Montluel élu en mai 1790. Membre de la société 
des sans-culottes de Montluel en l’an II. Nommé le 
9 ventôse an II, par la société de Montluel pour 
propager les principes de patriotisme. Notaire à 
Loyes et Montluel de l’an II à l’an VI. Nommé 
membre du directoire du district par le représentant 
Albitte le 21 ventôse an II. Il est renouvelé par le 
représentant Boisset le 22 fructidor an II. Premier 
adjoint au maire de Montluel sous le 1er Empire. 
Nommé maire de Montluel par intérim, à la place 
de Verdat suspendu à cause de sa moralité et de sa 
violence, le 10 juillet 1807. 
Morand . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Moulin  Jean, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
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société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793. Membre du comité de surveillance du district 
de Montluel. Commissaire de la société le 23 
pluviôse an II pour demander au district que les 
boulangers marquent leur pain. Commissaire de la 
société, le 26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. 
Nallier père. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Naut fils. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Nommé Membre du 
noyau épurateur de la société populaire de Montluel 
par arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Membre de la société populaire 
de Montluel. Traiteur demeurant à Montluel en 
vendémiaire an III. 
Neples Jean-Baptiste, né en 1771 à Montluel. 
Commis de magasin demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Fusilier caserné, muscadin ayant coopéré à la 
rébellion lyonnaise"11. Il est condamné à mort par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
guillotiné le 19 mars 1794.  
Nilleron . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Olier . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel en l’an II. Nommé le 9 ventôse an II, 
par la société de Montluel pour propager les 
principes de patriotisme. 
Orgelet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Pacalet. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Pages Joseph. (Voir Bourg). 
Paris. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Nommé le 9 ventôse an II, par 
la société de Montluel pour propager les principes 
de patriotisme. 
Parrat  Joachim, né à Belley, sait écrire. Homme de 
loi. Commissaire national à Montluel. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 20 octobre 
1793. Commissaire de la société, le 23 octobre 
1793, pour faire faire les travaux nécessaire à la 
salle de la société. Il est incarcéré sous la Terreur. 
Libéré le 20 nivôse an II. Président en pluviôse an 
II. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Montluel. Président du comité de 
surveillance en brumaire an II. Commissaire de la 
société pour que le citoyen Renard rende ce qu’il a 
injustement reçu. Commissaire de la société, le 22 
pluviôse an II, pour se rendre à la fête de la Raison 
de Chalamont. Commissaire de la société, le 24 
pluviôse an II, pour rédiger un tableau des actes 
patriotiques des sans-culottes de Montluel et un 
autre sur les vexations subies par eux de la part des 

                                                 
11  A.D. Ain 2L 186. 

citoyens de Bourg. Commissaire de la société, le 26 
pluviôse an II pour faire la lecture et l’explications 
des lois. Membre du directoire du district de 
Montluel nommé par Boisset le 22 fructidor an II. 
Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire 
an IV. 
Parrot  Vincent, né à Montluel. Il sert dans le 1er 
bataillon de Paris. Il décède à l'hôpital de Brignolles 
le 19 ventôse an III. 
Pecoul. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Peguet Jean. (Voir Miribel). Fils de Noël. 
Demeurant à Miribel. Membre du comité de 
surveillance du canton de Montluel. 
Peillon. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. 
Pelissé Antoine Armet, sait écrire. Notaire à 
Montluel du 30 novembre 1765 au 29 germinal an 
XII. Administrateur du district de Montluel en 
1790. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Il fait don, le 24 pluviôse an II, 
pour le troisième cavalier jacobin de la société une 
paire de botte et 12 livres. Membre du comité de 
surveillance du district de Montluel. Nommé par la 
société populaire, le 30 pluviôse an II, pour prendre 
en main le procès du cavalier jacobin Cochet. 
Nommé le 9 ventôse an II, par la société de 
Montluel pour propager les principes de 
patriotisme. Il vote pour le Consulat à vie de 
Napoléon Bonaparte en prairial an X. 
Pelissier Jean-Jacques-César fils, né en 1754 à St 
Just d'Avray dans le Rhône. Avoué demeurant à 
Montluel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Procureur de la commune de 
Montluel en 1793. Fédéraliste, "il manifeste les 
principes les plus contre-révolutionnaires et un 
dévouement sana bornes à la cause des rebelles de 
Lyon, et où il finit par conclure à ce que le procès 
soit fait aux patriotes, qu'il qualifie de factieux et 
d'anarchistes"12. Il est dénoncé à la commission 
révolutionnaire de Lyon par Vauquoy. Il est décrété 
d’arrestation le 30 décembre 1793. Le 7 nivôse an 
II, la société de Montluel intervient en sa faveur : "il 
s'est bien montré depuis la Révolution en 
dénonçant plusieurs aristocrates, et cependant c'est 
un esprit borné, puisqu'il s'est écarté des lois au 
sujet du réquisitoire qui paraît lui avoir été suggéré 
par des malveillants"13. Il est condamné à mort par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon le 3 
janvier 1794 et guillotiné le 3 janvier 1794. 
Pelletier. Apothicaire aide-major à l’armée des 
Alpes en 1793. Membre de la société populaire de 
Chambéry. Il reçoit un certificat de civisme de la 
municipalité de Chambéry. Membre de la société 

                                                 
12  A.D. Ain 2L 186. 
13  Pétition de la société populaire de 
Montluel, A.D Rhône 327. 
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des sans-culottes de Montluel le 13 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 22 octobre 1793, pour 
se rendre devant le juge de paix demander 
réparation à l’injure faite à Farjeton par la femme 
Bailly. Commissaire de la société, le 23 octobre 
1793, pour faire faire les travaux nécessaire à la 
salle de la société. Commissaire de la société de 
Montluel, le 12 brumaire an II, pour rédiger des 
articles additionnels au règlement de la société. 
Perenin, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance du district de Montluel. 
Pernaud Jean, né en 1758. Maréchal demeurant à 
Montluel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins ( ?). Il demande et obtient un 
passeport, le 21 nivôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Marseille. 
Pernaud B. cadet. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. 
Pernaud Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Perraud François, né en 1771 à Montluel. Cuisinier 
demeurant à Lyon. Fédéraliste par opinion 
politique, il est condamné à mort par la Commission 
Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 5 décembre 
1793. 
Perret Jean. Laboureur demeurant à Jallieux. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Jallieux, le 16 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. 
Perret Pierre. Sellier. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 22 pluviôse an II. 
Perron. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Rejeté de la société 
pour défaut d’activité. Il demande sa réintégration 
le 16 pluviôse an II. 
Pigoz. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Poncet. Aubergiste à Montluel. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 22 pluviôse 
an II. Commissaire de la société le 25 pluviôse an II 
pour aider le district à faire la réforme de la taxe 
des denrées. 
Poncet Joseph. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Pourrière Jean-Baptiste, sait signer. Volontaire 
demeurant à Montluel. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société populaire de Montluel, le 
20 octobre 1793, pour faire la recherches des signes 

d’ancien régime. Nommé censeur de la salle des 
sans-culottes de Montluel le 22 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Montluel. Commissaire de la société, le 25 
pluviôse an II, pour se rendre auprès des 
représentants du peuple à Lyon, pour les 
subsistances à la place de Montessui. Membre du 
comité de surveillance du canton de Montluel. 
Prost Charles. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Inscrit comme médecin dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. Offre 24 
000 livres, le 4 pluviôse an II, pour la Nation et 1 
700 livres pour la célébration de la fête de la Raison 
et 300 livres pour la caisse des sans-culottes. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
la vente des bois de Bressolles. 
Prost Claude. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel en 1793. 
Commissaire de la société le 22 octobre 1793 pour 
se rendre dans les campagnes voir l’état de 
bonification des terres. Commissaire de la société 
de Montluel, le 12 brumaire an II, pour rédiger des 
articles additionnels au règlement de la société. 
Commissaire de la société le 25 pluviôse an II pour 
aider le district à faire la réforme de la taxe des 
denrées. Commissaire de la société de Montluel le 
26 pluviôse an II pour examiner les effets fabriquer 
dans les ateliers. 
Quatre. (Voir Dagneux). Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel. Commissaire de la 
société pour que le citoyen Renard rende ce qu’il a 
injustement reçu. 
Quetinger. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 7 pluviôse an II. Il propose à la 
société, le 7 pluviôse an II, de faire imprimer les 
cartes des Membres de la société. Il fait don, le 24 
pluviôse an II, pour le troisième cavalier jacobin de 
la société paire de botte et 50 livres. 
Quetinger François aîné, né en Suisse. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 7 
pluviôse an II.  
Racurd. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Raffin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Rataz. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 23 octobre 1793. Commissaire de la 
société de Montluel, le 12 brumaire an II, pour fixer 
le prix de la journée de travail des charpentiers. 
Ravu François. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 25 pluviôse an II, 
pour demander à la municipalité la fabrication de 
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mesures de 25 et 50 livres pour être placées à la 
grenette. 
Rapet Michel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Jallieux, le 16 mars 1789. 
Riandot Pierre. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. 
Richard Michel, né à Montluel. Il sert comme 
fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Blamont le 19 messidor an II. 
Bibet Etienne. Cabaretier demeurant à Montluel. 
Bonapartiste. Accusé de propos séditieux avec un 
officier suspect passant par Montluel, il est arrêté le 
7 décembre 1815. 
Rigondet. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 7 octobre 1793. 
Robert. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Robin Léonard. Inscrit comme médecin dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Robin Louis. Bourgeois demeurant à Montluel. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des Augustins. 
Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. Administrateur 
du district de Montluel en mai 1790. Nommé 
Membre du noyau épurateur de la société populaire 
de Montluel par arrêté du représentant du peuple 
Boisset le 14 vendémiaire an III. Secrétaire en 
vendémiaire an III. 
Roche Louis. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société le 23 pluviôse an II pour 
dire au district que le vin se vend au dessus du 
maximum à St Maurice de Beynost. Exclus le 3 
ventôse du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Montluel. Guillon le désigne pour 
la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration ( ?). 
Rolland Baptiste. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Rolland François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel le 23 octobre 
1793. 
Rolland Pierre. Demeurant à Montluel. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, 
le 17 mars 1789, à l’église des Augustins. Membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 7 
octobre 1793. Commissaire de la société le 25 
pluviôse an II pour aider le district à faire la 
réforme de la taxe des denrées. Membre du comité 

de surveillance de la société populaire de Montluel 
en l’an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montluel. 
Rollet Georges, sait signer. Marchand tailleur 
demeurant à Montluel. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la société des 
sans-culottes de Montluel en octobre 1793. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Montluel. Nommé commissaire, le 3 frimaire an II, 
pour mettre en réquisition toutes les couvertures 
propres à l'usage des troupes. 
Rollet Michel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Romand de Dagnerre. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel. Commissaire 
de la société pour que le citoyen Renard rende ce 
qu’il a injustement reçu. Commissaire de la société 
le 25 pluviôse an II pour aider le district à faire la 
réforme de la taxe des denrées. 
Route Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Jallieux, le 16 mars 1789. 
Rudigoz. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Sado Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel. Commissaire de la société le 
23 pluviôse an II pour vérifier si les moulins des 
meuniers sont en règle. 
Sados Michel, né en 1770 à Montluel. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Il s'engage 
comme grenadier au 3e bataillon de l'Ain, le 21 
septembre 1791. Il passe caporal le 20 frimaire an 
II. Il passe au 13e régiment de hussards le 15 
ventôse an II. Il est nommé brigadier et maréchal 
des logis le 1er floréal an II. Il est incorporé au 7e 
hussards bis le 1er prairial an IV. Il devient sous 
lieutenant à l'ancienneté le 1er brumaire an VIII. Il 
sert au 3e escadron du 7e hussards bis lors de la 
revue du 7 pluviôse an X à Nîmes : "de bonnes 
mœurs et de la meilleure volonté, mais sans 
connaissances, ni espoir d'en acquérir"14. Lors de 
la revue de Saumur, le 14 fructidor an XI, il est à la 
1ère compagnie du 1er escadron : "officier zélé, assez 
bon instructeur à pied"15. 
Saint Sébastien ( ?), né en 1762 ( ?). Tisserand 
demeurant à Montluel ( ?). Membre de la société 

                                                 
14  Revue des officiers du 7e hussards bis, an 
X. S.H.A.T. 
15  Revue des officiers du 7e hussards bis, an 
XI. S.H.A.T. 
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des sans-culottes de Montluel. Commissaire de la 
société, le 25 pluviôse an II, pour demander à la 
municipalité la fabrication de mesures de 25 et 50 
livres pour être placées à la grenette. Il demande et 
obtient un passeport, le 8 pluviôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Lyon ( ?). 
Samême Frédéric. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel, le 12 
brumaire an II, pour fixer le prix de la journée de 
travail des tailleurs. Membre du comité de 
surveillance du canton de Montluel. nommé 
Membre du noyau épurateur de la société populaire 
de Montluel par arrêté du représentant du peuple 
Boisset le 14 vendémiaire an III. Membre de la 
société populaire de Montluel. Tanneur demeurant à 
Montluel en vendémiaire an III. 
Sante Nicolas, né à Montluel. Il sert dans la 1ère 
compagnie du 1er bataillon de l'Isère. Il décède de 
fièvre le 30 fructidor an II à l'hôpital de 
Barcelonnette. 
Sarsy. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Membre de la société des sans-culottes 
de Montluel le 23 octobre 1793.  
Sasu. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel. Commissaire de la société, le 26 pluviôse 
an II pour faire la lecture et l’explications des lois. 
Sauvage Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Savarin Jean. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 30 pluviôse an II, 
pour régler les gratifications à faire aux cavaliers 
jacobins. 
Secillon. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Segaud Jean-Paul, né le 24 mars 1756 à Châtillon-
sur-Chalaronne. (Voir Thil). 1m 70. Marié, 10 
enfants. Notaire à Montluel du 8 septembre 1787 au 
5 mars 1815. Membre du conseil municipal de 
Montluel en 1787. Procureur du roi et syndic 
perpétuel de la municipalité de Montluel en 1789. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des Augustins. 
Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. Procureur 
syndic du district de Montluel en 1790. 
Commissaire du district de Montluel en 1790, pour 
se rendre à Paris contre l'absorption du district de 
Montluel par le district de Trévoux. Il reçoit 1452 
livres, le 15 novembre 1790, pour son voyage. 
Nommé parrain de Jean Sermet, né le 8 mars 1793 à 
la Boisse devant le curé constitutionnel. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 20 

octobre 1793. Commissaire de la société, le 22 
octobre 1793, pour accompagner Farjasse à la 
municipalité afin de connaître les raisons de sa 
suspension. Commissaire de la société, le 22 
octobre 1793, pour demander à la municipalité la 
substitution des noms des cafés, auberges et des 
marchands par des termes plus républicains. Mis en 
état d’arrestation par les représentants Couthon et 
Maignet. Destitué sur la proposition du Comité 
Central de Surveillance de l’Ain et de Merle 
accusateur public de la Commission de Justice 
Populaire de Lyon. C’est Alban, de Bourg, 
commissaire des représentants à Lyon, qui délivre 
le mandat d’arrêt de Ségaud, à la société populaire 
de Montluel le 11 brumaire an II. Averti du mandat 
d’arrêt par des Membres de la municipalité de 
Montluel, il s’enfuit. Fait parvenir une lettre et un 
mémoire justificatif à la société populaire de 
Montluel le 4 pluviôse an II. La société lui accorde 
son soutien le 5 pluviôse an II. Il dénonce la maire 
de Bourg Alban, le 14 fructidor an III, à 
l’accusateur public du tribunal criminel pour lui 
avoir volé une carte de France, une paire de 
pistolets anglais et pour avoir formé la mentalité du 
comité de surveillance de Monluel. Commissaire du 
pouvoir exécutif auprès du tribunal du district de 
Montluel en l’an III. Nommé commissaire 
provisoire du directoire exécutif auprès de 
l'administration municipale du canton de Montluel 
par arrêté du 6 brumaire an  IV. Suite au décès du 
brigand Joseph Bœuf, le 23 brumaire an VII, il 
demande la création d’une brigade de gendarmerie 
à la Pâpe le 3 frimaire an VII. Il dirige 
personnellement les enquêtes sur le réseau du midi 
et la bande à Dutel le prussien et fait arrêté à Lyon, 
le 16 frimaire an VII, deux complices de Bœuf et le 
29 fructidor an VII deux complices de Dutel. Il 
demande et obtient un passeport, le 11 pluviôse an 
VII, auprès de l’administration municipale du 
canton de Montluel, pour se rendre à Lyon. 
Démissionne de ses fonctions administratives en 
floréal an VII. Nommé commissaire du 
Gouvernement provisoire près l’administration 
municipal de Montluel par le représentant du peuple 
en mission dans l’Ain Chaillot, le 8 nivôse an VIII. 
Membre du Conseil Général de l’Ain le 12 prairial 
an VIII et installé le 1er thermidor an VIII. 
Suppléant du juge de paix en l’an X. Il vote pour le 
Consulat à vie de Napoléon Bonaparte en prairial 
an X. Président de l’administration municipale du 
canton de Montluel le 11 pluviôse an XII. Désigné 
comme électeur pour la nomination des candidats 
au corps législatif de 1806. Réélu suppléant du juge 
de paix par décret impérial du 20 juillet 1807. 
Nommé maire de Montluel le 31 août 1807 à la 
place de Verdat. Réélu président du canton de 
Montluel par décret impérial du 17 juillet 1808. Ses 
revenus sont estimé à 12 000 francs par an en 1810. 
Il déplore au préfet de l’Ain, le 31 décembre 1810, 
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la recrudescence des vols dans le canton de 
Montluel. Il quitte la ville lors de l’invasion 
autrichienne du 16 au 28 février 1814. Il se rallie à 
Louis XVIII le 19 avril 1814. Maire de Montluel 
durant les Cents Jours. Il informe le préfet de l’Ain, 
le 8 juin 1815, de l’assassinat, par 15 vagabonds, du 
curé de Saint-André-de-Corcy. Démissionne le 7 
décembre 1815. Il fait imprimer un mémoire 
justificatif contre l'administration des domaines en 
1818. Il fait parti des dix citoyens les plus imposés 
de Montluel en 1820. Il achète 2/7e d’une maison 
aux frères Masset, de Bullet, 840 francs, le 18 
octobre 1820, dont il est déjà propriétaire au 5/7e. 
Serviant. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Serviant Etienne. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Sibuet Anthelme. Demeurant à Miribel. Membre du 
comité de surveillance du canton de Montluel. 
Simonet Jean Pierre, né en 1765. Demeurant à 
Montluel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Il refuse de reprendre du service à 
cause de sa santé et de ses affaires de familles. 
Sipion. Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 7 octobre 1793. 
Soland. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. Inscrit comme médecin dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Talon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Talon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église des 
Augustins. 
Taravel Joseph, né en 1763. Marchand de cordes 
demeurant à Montluel. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 
1789, à l’église des Augustins. Membre de la 
société des sans-culottes de Montluel. Il est exclus 
pour avoir volé des raisins. Après s’être justifier des 
accusations portées contre lui, il réintègre la société 
populaire le 16 pluviôse an II. Il demande et obtient 
un passeport, le 21 nivôse an VII, auprès de 
l’administration municipale du canton de Montluel, 
pour se rendre à Lyon. 
Tercet Louis. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel, le 12 
brumaire an II, pour fixer le prix de la journée de 
travail des teinturiers ( ?). 

Tranchant. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. 
Tranchant François, sait écrire. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Montluel, le 
17 mars 1789, à l’église des Augustins. Membre de 
la société des sans-culottes de Montluel le 20 mai 
1793. Secrétaire de la société de Montluel en 
octobre 1793. Commissaire de la société de 
Montluel, le 11 brumaire an II, pour demander à la 
municipalité d’allumer les réverbères le soir et 
d’afficher durant 1 mois le cours des mandats de 5 
livres émis dans la ville. Commissaire de la société 
le 23 pluviôse an II pour vérifier la quantité de son 
dans le pain des boulangers. Commissaire de la 
société, le 26 pluviôse an II pour faire la lecture et 
l’explications des lois. Membre du comité de 
surveillance du district de Montluel. 
Tranchant Paul. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II, 
pour demander à la municipalité le changement de 
local des séances de la société. nommé Membre du 
noyau épurateur de la société populaire de Montluel 
par arrêté du représentant du peuple Boisset le 14 
vendémiaire an III. Membre de la société populaire 
de Montluel. Peigneur de chanvre demeurant à 
Montluel en vendémiaire an III. 
Trigon  André. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Trumel  Thomas. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société de Montluel, le 12 
brumaire an II, pour rédiger des articles 
additionnels au règlement de la société. 
Propriétaire. Il obtient un passeport pour se rendre 
en Suisse, le 19 août 1806. Il fait parti des dix 
citoyens les plus imposés de Montluel en 1820. 
Trumel  Antoine. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 22 pluviôse an II. 
Vacher, sait écrire. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. Juge de 
paix. 
Vanel dit Dragon. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Commissaire de la société, le 26 pluviôse an II pour 
faire la lecture et l’explications des lois. 
Vanel Louis, sait écrire. (Voir Pizay et Dagneux). 
1m 74. Notaire à Montluel du 1er novembre 1772 au 
31 août 1816. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Greffier du tribunal du district de 
Montluel. Il est autorisé, le 31 mars 1792, par le 
district de Montluel à recouvrir les archives 
judiciaires. Receveur. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Receveur de la société en pluviôse an II. 
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Commissaire de la société, le 5 pluviôse an II, pour 
se rendre à Lyon auprès des représentants du peuple 
pour soutenir Ségaud. Commissaire de la société, le 
16 pluviôse an II, pour vérifier les comptes de la 
société. Il demande et obtient un passeport, le 16 
pluviôse an VII, auprès de l’administration 
municipale du canton de Montluel, pour se rendre à 
Lyon. Il vote pour le Consulat à vie de Napoléon 
Bonaparte en prairial an X. Notaire de Ségaud en 
1820. 
Vaudray Joseph. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 7 octobre 1793. 
Vendromalle. Marié. Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel. Commissaire de la 
société le 23 pluviôse an II pour dire au district que 
le vin se vend au dessus du maximum à St Maurice 
de Beynost. Se propose, le 24 pluviôse an II, pour 
être le 3e cavalier jacobin de la société de Montluel. 
Reconnu comme républicain par la société de 
Montluel. Cavalier jacobin de la société populaire 
de Montluel. Il quitte Montluel, monté et équipé, 1er 
ventôse an II. Pas d’accord avec la société sur 
quelques articles, il est destitué de sa place de 
cavalier jacobin. Il tient des propos injurieux envers 
la société de Montluel, qui sont dénoncé le 3 
ventôse an II, par la citoyenne Grillion. Il doit 
passer au scrutin épuratoire. 
Verdellet Noël. Demeurant à La Boisse. Membre 
de la société des sans-culottes de Montluel le 23 
octobre 1793. Membre du comité de surveillance du 
canton de Montluel.  
Verrier . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à l’église 
des Augustins. Membre de la société des sans-
culottes de Montluel le 20 octobre 1793. 
Verrier F. l’aîné. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Montluel, le 17 mars 1789, à 
l’église des Augustins. 
Vieudrin . (Voir Nievroz). Membre de la société des 
sans-culottes de Montluel le 23 octobre 1793. 
Villard . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel en l’an II. Nommé Membre du comité de 
correspondance de la société le 4 pluviôse an II. Il 
est chargé d’écrire à 3 sociétés populaire pour 
obtenir leur soutien pour l’affiliation aux Jacobins 
de Paris. 
Villedy . Membre de la société des sans-culottes de 
Montluel le 22 pluviôse an II. 
Vitte . (Voir Romanèche-la-Saulsaie). 


