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PIRAJOUX 

 
Arbillat Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II. 
Cabuchet Etienne Joseph François. (Voir Bourg). 
Acquéreur de deux parcelle de pré dans la prairie 
Romanèche à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de la chapelle de Broissiat, le 28 février 
1792. 
Callot P.F. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Chevalon Claude Joseph. Demeurant au hameau 
des Cachard à Pirajoux. Il sert comme caporal à la 
8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent 
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il 
sert au 9e bataillon de l'Ain. Il déserte en l'an V et 
se réfugie chez Claude Joseph Chevalon. 
Chevalon Denis-Joseph. Demeurant au hameau de 
la Courouge à Pirajoux. Il sert dans le 9e bataillon 
de l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez 
Claude Chevalon. 
Chevalon Mathieu. Demeurant au hameau des 
Barbiers à Pirajoux. Il sert dans le 4e bataillon de 
l'Ain. Il bénéficie d'un congé absolu le 24 fructidor 
an V. 
Chossat Denis. (Voir Roissiat). Laboureur. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Pirajoux, le 19 mars 1789. Député de la 
communauté pour le Tiers-Etat à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. Acquéreur du pré dit 
Boyard à Pirajoux, comme bien national dépendant 
de la cure, le 1er février 1791. Maire de Pirajoux en 
l’an II. Nommé maire par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, du 22 germinal an II. Agent 
municipal de Pirajoux en 1797 : « Ce citoyen est un 
paisible républicain, qui de concert avec son 
prédécesseur, a empêché le fanatisme de 
s’introduire dans sa commune »1. 
Clair Jacques Joseph. (Voir Villemotier). Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 
19 mars 1789. Acquéreur du pré dit Boyard à 
Pirajoux, comme bien national dépendant de la 
cure, le 1er février 1791. Nommé agent national par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 22 
germinal an II. Acquéreur d’une parcelle du pré 
Nugon dépendant du de Saint-Joseph de Lyon, à 
Pirajoux, comme bien national, le 19 vendémiaire 
an III. Acquéreur d’une terre en Cournillon et du 
pré queue de l’Etang à Pirajoux, comme bien 
national dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 

                                                 
1 Rapport de Jacques Venin, commissaire du pouvoir 
exécutif près l’administration municipale du canton 
de Coligny, 12 brumaire an VI. 

floréal an III. Acquéreur de la terre de la 
Boulonnière, de la terre petit Déromptai et du pré 
des Joncs à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III. 
Percepteur de la commune de Pirajoux en l’an V. 
Le 6 fructidor an VI, le préposé à la recette de 
l’arrondissement de Bourg lui demande de payer 80 
francs pour la personnelle de l’an V. Propriétaire 
demeurant à Pirajoux 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. 
Clodeau. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Collet Denis. (Voir Marboz). Acquéreur de 2 
parcelles de pré à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de la chapelle Chaffaux, le 1er février 
1791. Acquéreur de deux parcelle de pré dans la 
prairie à Pirajoux, comme bien national dépendant 
de la chapelle Saint-Garadoz, le 28 février 1792. 
Collet Joseph. (Voir Marboz). Acquéreur de deux 
parcelle de pré dans la prairie à Pirajoux, comme 
bien national dépendant de la chapelle Saint-
Garadoz, le 28 février 1792. 
Convers Louis. (Voir Marboz). Acquéreur du bois 
taillis de Buiriat à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III.  
Convert Antoine. Demeurant à la Grange Bouquet. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II. 
Convert Claude Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. 
Convert Claude-Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II : 
"ce citoyen a constamment été attaché à la 
Révolution"2. Agent municipal de Verjon en 
Brumaire an VI. Néo-jacobin, il signe une adresse 
des citoyens de Coligny et de son canton, réunis en 
cercle constitutionnel, félicitant Directoire du coup 
d'état du 18 fructidor contre les royalistes. 
Convert Denis. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Acquéreur de deux parcelle de pré dans la prairie 
Romanèche à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de la chapelle de Broissiat, le 28 février 
1792. 
Convert Georges. Demeurant au hameau de la 
Tournelle à Pirajoux. Il sert au 9ième bataillon de 

                                                 
2 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez François 
Morel. 
Convert Nicolas. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Culat Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Daujat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Daujat Claude-Joseph. Laboureur. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 
mars 1789. Député de la communauté pour le Tiers-
Etat à l’assemblée générale des trois ordres, réunie 
le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Acquéreur 
de la vigne des Serves à Coligny, comme bien 
national dépendant de la chapelle Notre Dame, le 9 
février 1791. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II. 
Cultivateur en 1807. Nommé juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Daujat Denis. Demeurant à Lamaretier. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 
19 mars 1789. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an 
II. 
Daujat Denis. Demeurant au Charnay. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 
19 mars 1789. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an 
II. 
Daujat Denis Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. 
Debost Joseph. (Voir Bourg). Acquéreur des terres 
Grand  et Petit Déromptay à Pirajoux, comme bien 
national dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 
floréal an III. Acquéreur de la terre Grand Champ à 
Pirajoux, comme bien national dépendant de 
l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III. Acquéreur 
du verger et du pré en la prairie à Pirajoux, comme 
bien national dépendant de la cure, le 7 frimaire an 
V. 
Ecochard Claude-François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Pirajoux jusqu’au 
25 ventôse an II. Acquéreur de la terre du 
Déromptai et du bois taillis des Boucardières à 
Pirajoux, comme bien national dépendant de 
l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III. 
Ecochard Claude Joseph. Demeurant à Pirajoux. 
Acquéreur du pré dit Boyard à Pirajoux, comme 
bien national dépendant de la cure, le 1er février 
1791. Acquéreur d’une vigne en la Combe à 
Coligny, comme bien national dépendant de la cure 
de Coligny, le 9 février 1791. Acquéreur du pré en 
la prairie de Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l’ordre de Malte, le 5 mars 1793. 
Ecochard Denis. (Voir Villemotier). Acquéreur du 
pré dit Boyard à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de la cure, le 1er février 1791. Acquéreur 
d’une parcelle du pré Nugon dépendant du de Saint-

Joseph de Lyon, à Pirajoux, comme bien national, 
le 19 vendémiaire an III. Acquéreur de la terre de la 
Boulonnière, de la terre petit Déromptai, de la terre 
du Déromptai, du bois taillis des Boucardières et du 
pré des Joncs à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III.  
Ecochard Laurent. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II. 
Gauthier Denis. Demeurant à Pirajoux. Acquéreur 
du pré Closel à Coligny, comme bien national 
dépendant de la cure de Coligny, le 14 mars 1791. 
Genous Joseph. (Voir Salavre). Acquéreur d’une 
parcelle du pré Nugon dépendant du de Saint-
Joseph de Lyon, à Pirajoux, comme bien national, 
le 19 vendémiaire an III. 
Gergondez Denis-Joseph. Demeurant au hameau 
des Lachard à Pirajoux. Il sert au 9e bataillon de 
l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Jean-
Claude Gergondez. 
Giraud Jean-Claude. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Pirajoux jusqu’au 
25 ventôse an II. 
Guillerminet Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. 
Lachard François. Demeurant à Pirajoux. 
Acquéreur de deux parcelle de pré dans la prairie de 
Pirajoux, comme bien national dépendant de la 
chapelle de Broissiat, le 28 février 1792. 
Lachard Claude Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. 
Lachat Claude François. (Voir Marboz). 
Demeurant à Pirajoux. Acquéreur d’une parcelle du 
pré Nugon dépendant du de Saint-Joseph de Lyon, à 
Pirajoux, comme bien national, le 19 vendémiaire 
an III. 
Lat Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Leurion. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Martin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Mortelle Claude-Joseph. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Pirajoux jusqu’au 
25 ventôse an II. 
Pertuiset Claude François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 
1789. 
Pertuiset Claude Joseph. Demeurant à Pirajoux. 
Acquéreur du pré en la prairie de Pirajoux, comme 
bien national dépendant de l’ordre de Malte, le 5 
mars 1793. 
Pertuizet C. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Puvillan Claude-Joseph. Sait écrire. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 



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

 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an II. 
Nommé officier municipal par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an 
II. Acquéreur d’une partie des bâtiments, de la cour, 
de l’aire, de la terre la Plate, du pré de la Planche, 
du bois Petit Rizon, de deux terres Condamine, de 
la moitié du pré Brent, de deux terres Curtillet, du 
jardin Curtillet, de la terre Champ de Grange, de la 
terre Champ de la Croix, du pré Neuf, du Bois 
Tronchet et de l’hermiture Raizon à Pirajoux, 
comme bien national dépendant de l'hôpital de 
Bourg, le 23 floréal an III ( ?). Néo-jacobin, il signe 
une adresse des citoyens de Coligny et de son 
canton, réunis en cercle constitutionnel, félicitant 
Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les 
royalistes. Percepteur de la commune de Pirajoux 
en l’an VI et en l’an XI. Le 6 fructidor an VI, le 
préposé à la recette de l’arrondissement de Bourg 
lui demande de payer 526 francs pour la 
personnelle de l’an VI et 1763 pour la foncière de 
l’an VI. Agent de la commune de Pirajoux en l’an 
VII. 
Puvilland Claude François. (Voir Cormoz). 
Acquéreur d’une partie des bâtiments, de la cour, de 
l’aire, de la terre la Plate, du pré de la Planche, du 
bois Petit Rizon, de deux terres Condamine, de la 
moitié du pré Brent, de deux terres Curtillet, du 
jardin Curtillet, de la terre Champ de Grange, de la 
terre Champ de la Croix, du pré Neuf, du Bois 
Tronchet et de l’hermiture Raizon à Pirajoux, 
comme bien national dépendant de l'hôpital de 
Bourg, le 23 floréal an III. 
Puvilland Denis. (Voir Cormoz). Acquéreur d’une 
partie des bâtiments, de la cour, de l’aire, de la terre 
la Plate, du pré de la Planche, du bois Petit Rizon, 
de deux terres Condamine, de la moitié du pré 
Brent, de deux terres Curtillet, du jardin Curtillet, 
de la terre Champ de Grange, de la terre Champ de 
la Croix, du pré Neuf, du Bois Tronchet et de 
l’hermiture Raizon à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 floréal an III.  
Puvilland Jean Joseph. (Voir Cormoz). Acquéreur 
d’une partie des bâtiments, de la cour, de l’aire, de 
la terre la Plate, du pré de la Planche, du bois Petit 
Rizon, de deux terres Condamine, de la moitié du 
pré Brent, de deux terres Curtillet, du jardin 
Curtillet, de la terre Champ de Grange, de la terre 
Champ de la Croix, du pré Neuf, du Bois Tronchet 
et de l’hermiture Raizon à Pirajoux, comme bien 
national dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 
floréal an III. 
Puvilland Joseph. (Voir Cormoz). Agriculteur 
demeurant  à Pirajoux. Acquéreur de bâtiments, de 
deux cours, d’un four, de deux écuries, d’une 
grange, d’une hermiture, de la terre la Platte, du pré 
de la Planche, de deux terres Condamine, du pré le 
Quartier, de la moitié du pré Brent, de la terre 
Curtillet, de la terre Champ de la Grange, de la terre 

Champ de la Croix, du pré de l’Etang, du bois 
Tronchée des Raisons et du bois Grands Raisons à 
Pirajoux, comme bien national dépendant de 
l'hôpital de Bourg, le 19 floréal an III. Acquéreur 
d’une partie des bâtiments, de la cour, de l’aire, de 
la terre la Plate, du pré de la Planche, du bois Petit 
Rizon, de deux terres Condamine, de la moitié du 
pré Brent, de deux terres Curtillet, du jardin 
Curtillet, de la terre Champ de Grange, de la terre 
Champ de la Croix, du pré Neuf, du Bois Tronchet 
et de l’hermiture Raizon à Pirajoux, comme bien 
national dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 
floréal an III. Il prête 400 livres à François Clerc de 
Marboz le 23 prairial an III. 
Puvilland Pierre. (Voir Cormoz). Acquéreur d’une 
partie des bâtiments, de la cour, de l’aire, de la terre 
la Plate, du pré de la Planche, du bois Petit Rizon, 
de deux terres Condamine, de la moitié du pré 
Brent, de deux terres Curtillet, du jardin Curtillet, 
de la terre Champ de Grange, de la terre Champ de 
la Croix, du pré Neuf, du Bois Tronchet et de 
l’hermiture Raizon à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 23 floréal an III.  
Renoud Denis Joseph. Demeurant au hameau des 
Arbillats à Pirajoux. Il sert dans le 9e bataillon de 
l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Claude 
Joseph Renoud à Foissiat. 
Revel Joseph, né à Pirajoux. Il sert comme 
lieutenant à la compagnie des grenadiers du 1er 
bataillon de Châtillon. Il décède à l'hôpital 
d'Oberenheim le 22 vendémiaire an III. 
Rochon Pierre. (Voir Bourg). Acquéreur de la terre 
Grand Champ à Pirajoux, comme bien national 
dépendant de l'hôpital de Bourg, le 25 floréal an III.  
Rousset Louis, né à Pirajoux. Fils de Marie Luzi. 
Entre comme grenadier dans le 3e Bataillon de 
l’Ain où il sert avec honneur et distinction sur les 
frontières de l’Est en ventôse an II. 
Tigot Denis. (Voir Salavre). Acquéreur d’une 
parcelle du pré Nugon dépendant du de Saint-
Joseph de Lyon, à Pirajoux, comme bien national, 
le 19 vendémiaire an III. 
Tournier Pierre Marie. (Voir Salavre). Acquéreur 
d’une parcelle du pré Nugon dépendant du de Saint-
Joseph de Lyon, à Pirajoux, comme bien national, 
le 19 vendémiaire an III. 
Venet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Vul Louis. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Pirajoux, le 19 mars 1789. 
Vullin François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Pirajoux jusqu’au 25 ventôse an 
II. 
 


