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NEUVILLE SUR AIN  

 
Alméras Claude, né en 1744. Bourgeois vivant de 
ses revenus demeurant à Neuville. Il possède un 
cabinet d’histoire naturelle. Membre de la société 
populaire de Neuville du 27 brumaire an II au 20 
frimaire an III. Jugé “ excellent patriote ”1 par les 
commissaires du district. Notable en l’an II. 
Président de la société populaire de Neuville en 
frimaire an III. 
Antoine Joseph, né en 1769. Domestique avant 
1789. Membre de la société populaire de Neuville 
du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. Journalier 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Balme Jean-Claude, né en 1748. Laboureur 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 30 frimaire an II au 20 
frimaire an III. 
Bertet Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Billiard . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Blondel Jean-Baptiste, né en 1752. Laboureur 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 20 frimaire an II au 20 
frimaire an III. 
Boidard Etienne, né en 1749. Journalier demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 10 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Boisson Claude, né en 1758. Laboureur demeurant 
à Neuville. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Membre de la société populaire de Neuville du 20 
frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Boisson Joseph, né en 1754. Fils de Dona. 
Laboureur demeurant à Neuville. Membre de la 
société populaire de Neuville du 30 nivôse an II au 
20 frimaire an III. Notable en l’an II. Jugé “ bon, 
énergique ”2 par les commissaires du district de 
Bourg. 
Boisson Joseph, né en 1754. Fils de Joseph. 
Laboureur demeurant à Neuville. Membre de la 
société populaire de Neuville du 27 brumaire an II 
au 20 frimaire an III. Officier municipal en l’an II. 
Bonjour P. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Bottex Antoine, né en 1748. Huissier avant 1789. 
Franc-Maçon. Membre de la loge de St Jean des 
Elus de Bourg ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
                                                 
1 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
2 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Officier municipal en l’an II. Laboureur demeurant 
à Neuville en frimaire an III. 
Bottex B. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Bottex Claude (?) cadet, né en 1760. Cultivateur 
demeurant à Neuville. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 
mars 1789. Désigné pour être juré de jugement au 
tribunal du district de Bourg en juin 1793 (?). 
Membre de la société populaire de Neuville du 27 
brumaire an II au 20 frimaire an III. Secrétaire de la 
société populaire de Neuville en frimaire an III. 
Bottex Etienne, né le 17 juillet 1754 à Neuville sur 
Ain. Fils de Mamert, notaire, et de Anne 
Montagnat. Marié avec Éléonore Riboud, son fils 
Alexandre sera médecin à l’Antiquaille. Notaire 
demeurant à Neuville du 1er mai 1778 au 9 février 
1808. Député de Neuville-sur-Ain pour le Tiers État 
à l’assemblée générale des trois ordres à Bourg le 
23 mars 1789. Electeur du canton de Pont d'Ain en 
août 1791. Maire de Neuville sur Ain en 1792. Il 
amène la liste des gardes nationaux de sa commune 
à Pont d’Ain, le 18 mars 1792, en vue de la 
formation de la Garde Nationale du canton. 
Membre de la société populaire de Neuville du 27 
brumaire an II au 20 frimaire an III. Nommé maire 
par le représentant Albitte le 22 germinal an II : 
“ D’après l’avis des bons sans-culottes, il est 
excellent dans sa place ”3. Cultivateur en l’an II. 
Nommé maire de Neuville et Thol par le 
représentant Boisset du 10 brumaire an III. Il est 
installé le 27 brumaire an III par l’agent national du 
district de Bourg. Il achète une terre à Neuville 
dépendante de la fabrique comme bien national, le 
1er fructidor an III. Maire de Neuville de 1803 à 
1805. Conseiller d’arrondissement de 1800 à 1803. 
Notaire à Neuville. Désigné comme électeur pour la 
nomination des candidats au corps législatif de 
1806. Il décède en 1808.  
Bottex Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Acquéreur d’un bois taillis en Montrevel à Neuville, 
comme bien national dépendant de la cure, le 28 
février 1792. Acquéreur de la terre l’Arbépin à 
Neuville, comme bien national dépendant de la cure 
d’Oussiat, le 28 février 1792. Capitaine de la 
compagnie des gardes nationaux de Neuville-sur-
Ain. Il dépose à la mairie de Pont d’Ain, le 22 
juillet 1792, 15 fusils remis par le département. 
Greffier du juge de paix sous le 1er Empire. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Bourg en 1806. 

                                                 
3 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Bottex Louis, né en 1764. Laboureur demeurant à 
Neuville. Membre  de la société populaire de 
Neuville du 30 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Bottex Louis, né en 1746. Journalier demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 11 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Bottex Deplanche Jean-Baptiste, né en 1764. 
Laboureur demeurant à Neuville. Membre de la 
société populaire de Neuville du 30 brumaire an III 
au 20 frimaire an III. 
Carlet François, né en 1770. Laboureur demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 4 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Carlet Jean Claude. Laboureur demeurant à 
Neuville sur Ain. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 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. 
Carrier  Jérôme, né en 1746. Laboureur demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Carrier  Joseph, né en 1749. Vigneron avant 1789. 
Membre de la société populaire de Neuville du 10 
nivôse an II au 20 frimaire an III. Laboureur 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Chanu François, né en 1752. Charpentier 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 27 brumaire an II au 20 
frimaire an III. 
Chapellier Louis, né en 1758. Journalier demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 4 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Chapuy François, né en 1734. Militaire avant 1789. 
Membre de la société populaire de Neuville du 30 
nivôse an II au 20 frimaire an III. Laboureur 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Chesne Martin, né en 1754. Laboureur demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Collet François, né en 1759. Boulanger demeurant 
à Neuville. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Membre de la société populaire de Neuville du 30 
nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Curvat Anthelme, né en 1751. Laboureur 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 10 nivôse an II au 20 
frimaire an III. 
Darmeray André, né en 1755. Fustier demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 27 brumaire an 
II au 20 frimaire an III. 
Darmeray Anthelme, né en 1763. Fustier 
demeurant à Neuville. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 brumaire an III au 20 frimaire an III. 

Darmeray Joseph, né en 1744. Marchand 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 27 brumaire an II au 20 
frimaire an III. 
Darmeray Louis, né en 1748. Domestique avant 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 30 nivôse an II 
au 20 frimaire an III. Journalier demeurant à 
Neuville en frimaire an III. 
Dubost Antoine, né en 1751. Tailleur de pierre 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 20 frimaire an II au 20 
frimaire an III. 
Fresne Pierre, né en 1754. Laboureur demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 11 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Gabion Ignace, né en 1748. Tuilier demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Gallonaire André, né en 1759. Voiturier avant 
1789. Membre de la société populaire de Neuville 
du 20 frimaire an II au 20 frimaire an III. Gendarme 
à l'armée en frimaire an III. 
Garnier  Laurent, né en 1756. Domestique avant 
1789. Membre de la société populaire de Neuville 
du 4 frimaire an II au 20 frimaire an III. Laboureur 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Gautier François, né en 1754. Aubergiste avant 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 20 frimaire an II 
au 20 frimaire an III. Journalier demeurant à 
Neuville en frimaire an III. 
Gayot Etienne Hyacinthe, né le 4 septembre 1746 à 
Neuville sur Ain. Marquis de Chateauvieux. Rentier 
demeurant à Lyon. Il assiste aux assemblées de la 
noblesse à Lyon, le 14 mars 1789, puis à Bourg, le 
23 mars 1789. Fougueux royaliste. Il vend ses 
possessions de Neuville sur Ain en mai 1791. 
Membre de la Commission militaire de Lyon, 
chargée durant le siège de juger les traîtres. 
"Sergent et contre révolutionnaire"4. Il parvient à 
s'enfuir de Lyon mais est arrêté à Ouroux. Il essaye 
de se faire passer pour un négociant en vins. Il se 
rétracte, le 21 octobre 1793 dans une lettre adressée 
au comité de surveillance de Chalons, où il est 
détenu. Transféré à Lyon, le 21 novembre 1793, par 
l'Armée Révolutionnaire et condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 5 
décembre 1793.  
Grobon Barthélemy. Laboureur demeurant à 
Neuville sur Ain. Député de la communauté pour le 
Tiers état à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. 

                                                 
4 A.D. Rhône. L 1666. 
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Grobon Joseph, né en 1749. Meunier demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 10 nivôse an II 
au 20 frimaire an III. Officier municipal en l’an II. 
Grobon Louis fils, né en 1770. Meunier demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 10 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Guichard Philibert, né en 1760. Laboureur 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 27 brumaire an II au 20 
frimaire an III. Notable en l’an II. Jugé “ bon ”5 par 
les commissaires du district de Bourg. 
Guichard Pierre, né en 1769. Laboureur demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 27 brumaire an II au 20 frimaire an III. 
Guillon  Claude, né en 1754. Laboureur demeurant 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 20 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Guillon  Louis, né en 1748. Laboureur demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 10 nivôse an II 
au 20 frimaire an III. Officier municipal en l’an II. 
Hircole Pierre. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Jandor Jean, né en 1752. Domestique avant 1789. 
Membre de la société populaire de Neuville du 20 
frimaire an II au 20 frimaire an III. Journalier 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Janton Pierre, né en 1749. Laboureur demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Lagnel Joseph, né en 1764. Tourneur demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Laurent  Jean-Baptiste, né en 1746. Meunier 
demeurant à Neuville. Membre de la société 
populaire de Neuville du 4 frimaire an II au 20 
frimaire an III. 
Lombard Anthelme. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 
mars 1789. 
Martin  Claude, né en 1764. Laboureur demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 27 brumaire an 
II au 20 frimaire an III. 
Martin  Joseph, né en 1759. Laboureur demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 27 brumaire an 
II au 20 frimaire an III. Agent national de la 

                                                 
5 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Neuville en l’an II. Jugé “ un peu éloigné ”6 par les 
commissaires du district. Notable à la municipalité 
de Neuville le 6 prairial an II par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle. 
Meunier Benoît, né en 1750. Laboureur demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Meunier Louis, né en 1748. Boulanger demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 20 frimaire an II au 20 frimaire an III. 
Meunier Nicolas, né en 1762 à Neuville-sur-Ain. 
Fils de Claude et de Marie-Anne Rougemont. 
Marié, une fille de 6 ans. Enrôlé volontaire le 21 
janvier 1793 au 4e Bataillon des Volontaires de 
l'Ain. Il reçoit un certificat de bons services et de 
civisme, le 20 vendémiaire an III au Val Joli. Sa 
femme fait une demande de secours. 
Moiret  Claude, né en 1754. Marchand demeurant à 
Neuville. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Neuville du 27 brumaire an 
II au 20 frimaire an III. Secrétaire de la 
municipalité en l’an II. Jugé “ bon ”7 par les 
commissaires du district de Bourg. Notaire en l’an 
VIII ( ?). Nommé commissaire du Pouvoir Exécutif 
par arrêté du représentant des Consuls Chaillot le 8 
nivôse an VIII ( ?). 
Monnier Joseph. Demeurant à la Rappe. Acquéreur 
de la vigne en Montagneux à Neuville, comme bien 
national dépendant de la chapelle Saint-Jean-
Torlulien, le 28 février 1792. Acquéreur du pré 
Saint-Michel Laurent à Neuville, comme bien 
national dépendant de la chapelle Saint-Jean-
Torlulien, le 28 février 1792. 
Monnier Louis. Demeurant à la Rappe. Acquéreur 
de la vigne en Montagneux à Neuville, comme bien 
national dépendant de la chapelle Saint-Jean-
Torlulien, le 28 février 1792. 
Offort  Gilbert, né en 1762. Maçon demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Petit Joseph, né à Neuville sur Ain. Il sert comme 
volontaire dans la compagnie Monarque du 4e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de St Jean de 
Maurienne le 3 mars 1793. 
Piane Jean, né en 1749. Coquetier avant 1789. 
Voiturier demeurant à Neuville. Membre de la 
société populaire de Neuville du 27 brumaire an II 
au 20 frimaire an III. 
Picard Antoine, né en 1758. Menuisier demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 27 brumaire an II au 20 frimaire an III. 

                                                 
6 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
7 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Pineau Claude François. Demeurant à Neuville. 
Acquéreur d’un bois taillis la Biolière à Neuville, 
comme bien national dépendant de la cure, le 28 
février 1792. 
Pineau J.M. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en mars 1789. 
Pinot Claude, né en 1756. Huissier de seigneur 
avant 1789. Membre de la société populaire de 
Neuville du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. 
Laboureur demeurant à Neuville en frimaire an III. 
Ravet André, né en 1762. Maréchal demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de 
Neuville du 27 brumaire an II au 20 frimaire an III. 
Maréchal demeurant à Neuville sur Ain sous le 1er 
Empire. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. Désigné pour 
être juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de juillet à septembre 1807. 
Rebours François, né en 1749. Charpentier 
demeurant à Neuville. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Neuville-sur-Ain, en 
mars 1789. Officier municipal de Neuville en juin 
1793. Désigné pour être juré de jugement au 
tribunal du district de Bourg en juin 1793. Membre 
de la société populaire de Neuville du 27 brumaire 
an II au 20 frimaire an III. Jugé “ bon ”8 par les 
commissaires du district de Bourg. 
Tivollet  Anthelme, né en 1760. Domestique avant 
1789. Membre de la société populaire de Neuville 
du 30 nivôse an II au 20 frimaire an III. Fermier 
demeurant à Neuville en frimaire an III. 
 

                                                 
8 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 


