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PEYRIEU 

 
Balme. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Brodaz Anthelme, voir BELLEY. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers Etat de Peyrieu, le 8 
mars 1789. 
Cochonat Guillaume. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Il est élu maire de Peyrieu en septembre 1792. 
Cleyet. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Dallemagne Claude, né le vendredi 8 novembre 
1754 à Peyrieu. Soldat au régiment de Hainaut le 24 
décembre 1773. Demande à partir faire la guerre en 
Amérique le 17 mai 1777. Participe à la prise du 
fort de Savannah. Sergent le 10 octobre 1779. 
Obtient la croix de Saint-Louis suite à l’affaire des 
suisses de Nancy, le 10 juin 1792. Capitaine au 50e 
Régiment d'Infanterie de Ligne le 25 septembre 
1792. Blessé d’une balle à l’avant bras droit lors de 
la bataille du Mouliet en Savoie. Participe au siège 
de Toulon. Adjudant général par le représentant du 
peuple Ricord le 7 nivôse an II. Il combat à Lodi, 
Lonato et Roverdo en Italie. En 1796, Bonaparte 
demande un sabre d’honneur en récompense de sa 
glorieuse conduite lors du passage du Pô durant la 
bataille de Lodi. Général de Division à l’armée de 
Rome à la place de Masséna. “ Le général 
Dallemagne était l’homme qui peut être convenait 
le mieux à la circonstance. Connu depuis 
longtemps dans l’armée par des précédents 
extrêmement honorables, n’en étant pas à ses 
débuts, car il avait à cette époque vingt deux ans de 
service, ayant fait les campagnes d’Italie, où il 
s’était distingué, d’une instruction soignée, d’un 
esprit sagace, calme et observateur, d’une 
bravoure à toute épreuve, d’une loyauté 
proverbiale ”1. Rejoint l’armée de Mayence en 
1798. Mis à la retraite en 1799. Elu électeur du 
canton de Belley, le 1er germinal an VII. Député de 
l’Ain au Corps Législatif en 1802. Nommé candidat 
pour le Sénat en 1806. Commandant de la légion 
d’honneur. Commandeur de la Couronne de Fer. Il 
est rappelé au service en juin 1807 et sert dans le 
corps d’armée du maréchal Brune en Poméranie. Il 
commande la 25e division à Wesel en 1809, puis la 
14e à Caen en 1810. Ses revenus sont de 30 000 
francs par an en 1811. Réélu par l’Ain au Corps 
Législatif en 1813. Il meurt à Nemours le 25 juin 
1813. 
Dumoulin. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Lachanal. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
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Livet . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Magnin. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Mercier . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Moliard Anthelme, voir BELLEY. 
Mollet  Joseph dit Barbazan. Demeurant à Peyrieu. 
Montagnard, il s'engage volontairement, le 4 août 
1793, dans la compagnie franche de Belley-St 
Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. 
Moysset Anthelme, voir BELLEY. 
Noble. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Peysson. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Rampin Anthelme, né en 1761 à Izieu. Voir 
BELLEY. Ordonné en 1786. Curé de Peyrieu. Il 
abjure sa foi et abdique sa prêtrise, le 28 pluviôse 
an II. 
Ravier Jean Baptiste. Ancien sergent major de la 
Grande Armée. Il se fait passer pour Napoléon. 
Faux Napoléon, il acquière une renommée pendant 
l’été et l’automne 1815 dans les zones rurales de 
l’Ain, de la Loire, de l’Isère, de la Saône-et-Loire, 
et du Rhône. « Le 26 août [1815], un individu se 
disant être Napoléon Bonaparte s'est présenté au 
maire de la commune de Peyrieux ; il s'est fait 
amener plusieurs militaires retirés de ce village, les 
a engagés à se prononcer pour lui et leur a, en les 
quittant, laissé un billet qui dans des temps plus 
heureux, a-t-il dit, devrait leur servir à se faire 
reconnaître de lui. Sa présence a excité la 
fermentation dans les esprits et des cris séditieux se 
sont fait entendre. Ce qui peut avoir contribué à 
accréditer cette fable auprès des paysans simples et 
des militaires qui vraisemblablement n'ont jamais 
vu Bonaparte lui-même est que cet aventurier a sa 
taille et affecte ses manières, il prend un air 
préoccupé et rêveur, est chauve devant la tête, a le 
teint brun et basané et les yeux vifs et 
perçants ».L’imposteur réapparait en Seine-et-
Marne. Il s’en retourne à Peyrieu où il semble de 
cacher. Arrêté en février 1816, il est transféré dans 
l’Ain et condamné à Bourg en avril 1816. 
Récamier Joseph. Il est élu procureur de Peyrieu en 
septembre 1792. 
Ruquel Michel. Demeurant à Peyrieu. Montagnard, 
il s'engage volontairement, le 4 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Ruquet. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Peyrieu, le 8 mars 1789. 
Vincent Joseph-Donat, voir BELLEY. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers Etat de Peyrieu, le 
8 mars 1789. 


