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PONCIN 

 
Banard. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Batheney Joachim, né en 1750 à Poncin. Cabaretier 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Battaillard  Joseph, né en 1741 à Poncin. Tailleur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Benoît Antoine, né en 1765. Laboureur demeurant à 
Poncin. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Benoît Charles, né en 1760 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. Membre du comité de surveillance du canton de 
Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor an II. 
Président du comité le 24 prairial an II. Commissaire 
du comité le 26 prairial an II pour récupérer les 
registres des comités de surveillances du canton 
supprimés. 
Benoît Claude, né en 1750 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire de Poncin du 29 septembre 1793 au 10 
nivôse an III. 
Benoît Denis, né en 1743 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Benoît Joachim. Membre de la société populaire de 
Poncin en l'an II. 
Bernard Pierre, né en 1740 à Vieux d'Oiselon. 
Fournier en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
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. 
Bichat Jean-Baptiste, né en 1740 à Thoirette. (Voir 
Saint-Rambert). Docteur en médecine demeurant à 
Poncin. Reçu à la faculté de médecine de Montpellier 
le 1er décembre 1769. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 
Inscrit comme médecin dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre de 
la société populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 
nivôse an III. Il reçoit l’autorisation d’exercer en l’an 
XI. Nommé par le préfet de l'Ain pour faire parti de la 
députation de Gardes Nationaux pour se rendre au 
sacre de Napoléon à Paris en l'an XIII. 
Bichat Jean-Baptiste fils, né en 1777 à Poncin. 
Etudiant en 1788. Il sert dans les hôpitaux militaires 

de Lyon pour y soigner les militaires blessés au siège 
en vertu d'un décret du 1er août 1793 jusqu'au 28 
ventôse an II. Membre de la société populaire de 
Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Bigot Charles, né en 1765 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Bigot François, né en 1763 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Bigot Louis, né en 1743 à Poncin. Cordonnier en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 octobre 1793 au 10 nivôse 
an III. 
Bochard Charles Aimé, né le 9 mai 1760 à Poncin. 
Sait écrire. (Voir Bourg). Fils de Joachim, notaire 
royal dans cette localité, et de Louise Durand. Avocat 
à Bourg en 1788. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Membre de 
l’administration du département de l’Ain en 1790. Il 
achète une terre dépendante de l’église de Montagnat, 
comme bien national, le 24 janvier 1791. C'est lui qui 
annonce à la municipalité de Lagnieu, le 25 juin 1791, 
la fuite de la famille royale et le lendemain, son 
arrestation. Membre de la société populaire de Poncin 
du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Secrétaire de la 
société populaire des sans-culottes de Poncin en 
frimaire an II. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Poncin du 1er pluviôse an II au 8 prairial 
an II. Secrétaire du comité le 1er pluviôse an II. Il 
obtient un certificat de civisme le 14 floréal an II. 
Secrétaire du comité le 19 floréal an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Poncin du 19 
prairial an II au 29 fructidor an II. Secrétaire de la 
société populaire de Poncin en nivôse an III. Nommé 
conseiller de la préfecture de l’Ain le 1er avril 1800. 
Sous-préfet de Trévoux du 1er avril 1800 jusqu’au 3 
janvier 1801, date à laquelle il est nommé conseiller 
de préfecture de l’Ain jusqu’en 1815. Désigné comme 
électeur pour la nomination des candidats au corps 
législatif de 1806. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1806. Le 
14 mai 1815, il est élu à la Chambre des représentants. 
Après les Cent-jours, il ne se fait pas remarquer. Il 
décède à Poncin le 10 mars 1850. 
Bochard Claude-Aimé, né en 1776 à Poncin. Etudiant 
en 1788. Député du district de St Rambert à la fête de 
la Fédération de Paris de Juillet 1790 ( ?). Membre de 
la société populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 
10 nivôse an III. 
Bochard Joachim, né en 1722 à Poncin. Charron en 
1788. Second syndic ( ?). Signataire du cahier de 
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doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789 ( ?). 
Membre de la société populaire de Poncin du 6 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Boissier François, né en 1755 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Boissier Philibert, né en 1750 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Boisson. Tailleur. Membre de la société populaire de 
Poncin en l’an II. Lors de la séance de la société 
populaire de Poncin le 5 nivôse an II, alors qu'il est 
fortement pris de vin, il demande que la lecture du 
courrier du comité de surveillance soit public, 
provoquant ainsi des troubles.  
Boisson François. Demeurant à Poncin. Fusilier de la 
4e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la 
revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert comme fusilier à la 25e Demi-
Brigade d'infanterie de ligne. Il bénéficie d'une 
permission de 3 mois du 14 prairial an VIII au 14 
fructidor an VIII. 
Bornallet. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Brunet Joseph-Marie, né en 1753 à Leyment. 
Cordonnier en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 30 frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Brunod François, né en 1759 à Leymiaz. Meunier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 6 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Bruiset Jean-Baptiste, né en 1750 à Lyon. Commis en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Bussillet François, né en 1757 à Poncin. Tissier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 29 
septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Bussillet Joseph, né en 1751 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Buttavand Jean, né en 1758 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Caillaz Jean-François, né en 1772 à Cerdon. Tailleur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Cavenière Jacques, né en 1765 à Bourg. Soldat en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 25 
nivôse an II au 10 nivôse an III. 
Champion Claude-Anthelme, né en 1745 à Poncin. 
Marchand en 1788. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Il est élu 
officier municipal de la commune de Poncin le 2 
décembre 1792.  Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Secrétaire 
de la société populaire des sans-culottes de Poncin en 
brumaire an II. 

Champion François-Aimé, né en 1762 à Poncin. 
Curial avant 1788. Notaire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Il est 
élu officier municipal de Poncin le 14 novembre 1790. 
Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 
1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin le 29 septembre 1793. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Poncin du 28 
brumaire an II au 1er pluviôse an II. Maire de Poncin 
de 1800 à 1809. Conseiller de l’arrondissement de 
Nantua de 1806 à 1826. Electeur de l’arrondissement 
de Nantua en 1806. 
Champion Jean-Joseph, né en 1738 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Champion Jean-Louis, né en 1759 à Poncin. 
Journalier en 1788. Dénoncé au comité de surveillance 
de Poncin le 28 brumaire an II pour avoir vendu un 
quintal de sel plus cher que le maximum. Membre de 
la société populaire de Poncin du 15 ventôse an II au 
10 nivôse an III. 
Champion Joseph-Anthelme, né fin décembre 1761 à 
Poncin. Bourgeois, propriétaire en 1788. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 
1789 ( ?). Membre de la société populaire de Poncin 
du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Commandant de 
la garde nationale de Poncin en l'an II. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Poncin du 
27 brumaire an II au 23 floréal an II. Secrétaire du 
comité le 10 nivôse an II. Secrétaire du comité le 19 
germinal an II. “ N’est point patriote ”1. Greffier de la 
justice de paix. Fonctionnaire municipal. Notaire. 
Candidat à l’élection du conseil d’arrondissement 
nommé par le collège électoral de l’arrondissement de 
Nantua les 4 et 5 Octobre 1806. maire de Poncin sous 
le 1er Empire : “ bon pour cette place ”2. Marié avec 7 
enfants en 1806. Il possède 100 000 frs de fortune 
personnelle en 1806. 
Champion Simon, né en 1774 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Chardeyron Pascal, né en 1745 à Brénod. Cultivateur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
30 ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Chatron Claude, né en 1759 à Poncin. Marchand en 
1788. Il est élu notable de la commune de Poncin le 13 
novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Lors de la 
séance de la société populaire de Poncin le 5 nivôse an 
II, il est à l'origine des troubles qui l'ont agitées en 
demandant que la lecture du courrier du comité de 
surveillance soit public. Propriétaire demeurant à 
                                                 
1 Délibération du comité de surveillance de la société 
populaire de St Rambert, 29 septembre 1793. A.D 
.Ain série L. 
2 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d. A.D. Ain 2M. 
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Poncin en 1807. 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. 
Chatron Jean-Louis, né en 1745 à Poncin. Marchand 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
12 mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Chatron Joseph, né en 1757 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Clerc Adrien, né en 1757 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Colin Charles, né en 1778 à Poncin. Etudiant en 1788. 
Membre de la société populaire de Poncin du 4 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Colin Quirin, né en 1738 à Villiame. Huissier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin le 29 septembre 1793. Nommé 
Commissaire du Directoire exécutif le 7 pluviôse an 
VI, sur la proposition de Merlino, Royer, et Gauthier. 
Il est renvoyé le 26 messidor an VII à la demande de 
Gauthier et Groscassand-Dorimond, car il est peu 
actif, tolère les fanatiques et les déserteurs. Nommé 
commissaire du Pouvoir Exécutif par arrêté du 
représentant des Consuls Chaillot le 8 nivôse an VIII. 
Confavreux Anthelme, né en 1770 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Confavreux Antoine, né en 1775 à Poncin. Il entre à 
la 6e compagnie du 2e bataillon le 10 pluviôse an IV. 
Confavreux Claude, né en 1770. Laboureur 
demeurant à Poncin. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 
1791. 
Confavreux Claude, né en 1763 à Poncin. Fils de 
Joseph. Peigneur en 1788. Membre de la société 
populaire de Poncin du 30 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Confavreux Claude-Joseph, né en 1769 à Poncin. 
Bourelier en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Confavreux François aîné, né en 1740 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre 
du comité de surveillance de la société populaire des 
sans-culottes de Poncin le 29 septembre 1793. 
Confavreux François, né en 1755 à Poncin. Sait 
écrire. Marchand en 1788. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Secrétaire de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin en brumaire an II. Officier de la garde 
nationale de Poncin en l'an II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Poncin du 27 brumaire 
an II au 23 floréal an II. Président du comité le 19 
floréal an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor 

an II. Commissaire du comité le 26 prairial an II pour 
récupérer les registres des comités de surveillances du 
canton supprimés. 
Confavreux Jean-Claude, né en 1771 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Confavreux Louis, né en 1767 à Poncin. Huissier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 29 
septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Corboz Claude, né en 1730 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Darme Benoît, né en 1745 à Laceuille. Cultivateur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Il est élu officier municipal 
de la commune de Poncin le 2 décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Poncin du 4 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Darmerey Benoît, né en 1738 à Neuville. Cultivateur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
30 ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Dauphin François dit Brunet, né le 10 mars 1771 à 
Poncin. Sergent au régiment de Foy Infanterie du 1er 
mai 1788 au 30 novembre 1791. Bourgeois demeurant 
à Poncin. Il est nommé lieutenant de la 6e compagnie 
du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 
1791. « Propre à occuper sa place »3. « Bon officier. 
Brave et intelligent »4. 
Dauphin Jean-Marie, né en 1769 à Poncin. Praticien 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Dauphin Joachim, né en 1745 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Il est élu officier 
municipal de Poncin le 14 novembre 1790. Membre 
de la société populaire de Poncin du 29 septembre 
1793 au 10 nivôse an III. 
Delaigne Albert. Demeurant à Poncin. Sergent de la 4e 
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la 
revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 
prairial an II. Il sert comme sergent à la 45e Demi-
Brigade d'Infanterie de Ligne. Il bénéficie d'une 
permission de 3 mois qui expire le 14 fructidor an 
VIII. 
Delaigue Jean-François, né en 1740 à Poncin. 
Peigneur en 1788. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Poncin du 29 septembre 1793 au 
10 nivôse an III. 
Delaigue Jean-Simon, né en 1757 à Poncin. Huissier 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789 ( ?). Il est élu procureur 
de la commune de Poncin le 13 novembre 1791. Il est 

                                                 
3 Etat des services des officiers du 2e bataillon de 
l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
4 Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e 
demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J. 
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élu procureur de la commune de Poncin le 2 décembre 
1792. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre du directoire du 
district de St Rambert par arrêté du représentant du 
peuple Albitte du 27 pluviôse an II. Huissier en l’an II. 
Agent municipal. Adjoint au maire de Poncin sous le 
1er Empire. 
Delaigue Joseph père, né en 1730 à Poncin. Sait 
écrire. Peigneur en 1788. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Membre du comité de surveillance de la société 
populaire des sans-culottes de Poncin le 29 septembre 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Poncin du 1er pluviôse an II au 8 prairial 
an II. Président du comité le 1er pluviôse an II. 
Commissaire du comité pour faire les offrandes aux 
indigents le 2 ventôse an II. Secrétaire du comité le 4 
germinal an II. Président du comité le 4 prairial an II. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor an II. Elu 
président le 29 floréal an II. 
Dubois Charles, né en 1750 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Il est élu notable de la 
commune de Poncin le 13 novembre 1791. Membre de 
la société populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 
nivôse an III. 
Dusoir Gaspard, né en 1755 à Pont d'Ain. Boucher en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Duvernay Georges-Antoine, né en 1746 à Chambéry. 
Commissaire en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Emmanuel Joseph-Laurent, né en 1767 à Leymiaz. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 13 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Eniod Jean-Baptiste, né en 1760 à Poncin. Charron en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Eturrel  Anthelme fils de Claude, né en 1770 à 
Champellioz. Cultivateur en 1788. Il est élu notable de 
la commune de Poncin le 13 novembre 1791. Membre 
de la société populaire de Poncin du 4 frimaire an II au 
10 nivôse an III. 
Fontaine Jean-Baptiste, né en 1759 à Cerdon. 
Charpentier en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Fore Claude, né en 1750 à Poncin. Journalier en 1788. 
Membre de la société populaire de Poncin du 12 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Fore Jean-Simon, né en 1750 à Poncin. Sait signer. 
Maréchal en 1788. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 
nivôse an III. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Poncin du 1er pluviôse an II au 8 prairial 
an II. Président du comité le 4 floréal an II. Membre 
du comité de surveillance du canton de Poncin du 19 
prairial an II au 29 fructidor an II. Secrétaire du 

comité le 29 thermidor an II. Vétérinaire breveté 
chargé de la surveillance des cantons de Poncin, 
Mornay et Nantua, lors de l’épizootie de 1814 par le 
préfet de l’Ain, le 18 août de la même année. 
Frozet Barthélemy, né en 1740 en Côte d'Or. Charron 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
25 nivôse an II au 10 nivôse an III. 
Garnier . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Garnier  Charles François. Maître en chirurgie 
demeurant à Poncin, reçu par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 11 
septembre 1771. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Chirurgien demeurant à 
Poncin en 1807. 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. 
Garnier  Jean-Marie, né en 1753 à Poncin. Sait écrire. 
Maître en chirurgie demeurant à Poncin, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du 
roi de Belley, le 28 avril 1773. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Il est 
élu officier municipal de la commune de Poncin le 13 
novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Poncin du 29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Poncin du 1er pluviôse an II au 23 floréal an II. 
Nommé commissaire du comité pour distribuer des 
secours aux indigents le 2 ventôse an II. Secrétaire du 
comité le 16 ventôse an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Poncin du 19 prairial an II 
au 29 fructidor an II. Commissaire du comité le 26 
prairial an II pour récupérer les registres des comités 
de surveillances du canton supprimés. Président du 
comité le 14 messidor an II.  
Garnier Neveu Joachim, né en 1752 à Poncin. 
Cordonnier en 1788. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de 
la société populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 
10 nivôse an III. 
Girard  Antoine, né en 1740 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Girard  Antoine cadet, né en 1761 à Poncin. Maréchal 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. Il est dénoncé au comité de surveillance de 
Poncin, le 30 frimaire an II, par Claude Perrin pour 
n'avoir pas voulu lui vendre des fromages, une 
perquisition est faite chez lui suite à cette dénonciation 
et ses fromages lui sont confisqués. Lors de la séance 
de la société populaire de Poncin le 5 nivôse an II, il 
est à l'origine des troubles qui l'ont agitées en 
demandant que la lecture du courrier du comité de 
surveillance soit public 
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Girard  Claude aîné, né en 1730 à Poncin. Marchand 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
12 mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Girard  Claude. Fils d'Antoine, né en 1770 à Poncin. 
Marchand en 1788. Il est élu notable de la commune 
de Poncin le 13 novembre 1791. Membre de la société 
populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Girard  Jean-Louis, né en 1767 à Poncin. Praticien en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. Lors de la séance de la société populaire de 
Poncin le 5 nivôse an II, il est à l'origine des troubles 
qui l'ont agitées en demandant que la lecture du 
courrier du comité de surveillance soit public. 
Girard  Joachim, né en 1745 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal correctionnel 
de l'arrondissement de Belley, le 22 ventôse an IV. 
Girard  Louis l'aîné, né en 1759 à Poncin. Marchand 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Lors de la séance de 
la société populaire de Poncin le 5 nivôse an II, il se 
fait remarqué lors des troubles qui l'ont agité alors 
qu'il est pris de vin. Reconnu chef d'émeute par le 
comité le 9 nivôse, il est mis en état d'arrestation 
domiciliaire du 9 au 21 nivôse an II. 
Girin . Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. 
Grand. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Grégoire Guillaume, né en 1755 à Lyon. Tailleur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III 
Gros Charles, né en 1737 à Poncin. Cabaretier en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Aubergiste demeurant à 
Poncin en l'an II. Membre de la société populaire de 
Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. Il 
dénonce avec sa fille le cloutier Thévenin au comité de 
surveillance de Poncin le 9 floréal an II pour propos 
inciviques. 
Gros Claude, né en 1751 à Poncin. Fabricant en 1788. 
Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 
1793 au 10 nivôse an III. 
Gros Claude, né en 1755 à Lyon. Matelassier en 1788. 
Membre de la société populaire de Poncin du 15 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Gros J. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Guillet  André, né en 1745 à Pont d'Ain. Boulanger en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Guy François, né en 1740 à Poncin. Garde bois en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. 

Guy Jean-Baptiste, né en 1755 à Poncin. Journalier en 
1788. Porteur d'eau bénite. Membre de la société 
populaire de Poncin du 20 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Holleit . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Jacquemot Antoine. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 
Jantet Albert, né en 1758 à Poncin. Maréchal en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire de Poncin du 4 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Jantet Charles, né en 1755 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Jantet Charles-François, né en 1769 à Poncin. 
Tailleur en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Jantet Jean-François, né en 1752 à Poncin. 
Cordonnier en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Poncin du 27 brumaire an II au 23 floréal an II. Il se 
fait insulter par Esprit Pinte le 28 ventôse an II lors 
d'une distribution de beurre. Président du comité le 19 
germinal an II. 
Jantet Jean-Louis, né en 1763 à Poncin. Marchand en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Joiber. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Jullieron  Joseph, né en 1760 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Labey Joseph, né en 1763 à Poncin. Serrurier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Landivier  Barthélemy, né en 1759 à Poncin. Tailleur 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. Lors de la séance de la société populaire de 
Poncin le 5 nivôse an II, il est à l'origine des troubles 
qui l'ont agitées en demandant pourquoi le curé était 
en prison. 
Laurent . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Laurent  Joachim, né en 1755 à Leymiaz. Menuisier 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Laurent Joseph. Sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 

Membre du comité de surveillance de la commune de 
Poncin du 27 brumaire an II au 8 prairial an II. 
Président du comité le 4 floréal an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Poncin du 19 
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prairial an II au 29 fructidor an II. Secrétaire du 
comité le 18 prairial an II. Secrétaire du comité le 24 
prairial an II. Commissaire du comité le 26 prairial an 
II pour récupérer les registres des comités de 
surveillances du canton supprimés. Secrétaire du 
comité le 29 fructidor an II. 
Lempetaz François, né en 1752 à Avrillat. Cultivateur 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Il est élu notable de la 
commune de Poncin le 13 novembre 1791. Membre de 
la société populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 
10 nivôse an III. 
Lorant . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Lorrain  Joseph, né en 1760 à St Claude. Sait écrire. 
Enregistreur en 1788. Il est élu député de la commune 
de Poncin le 29 juin 1793 pour se rendre au chef lieu 
de canton élire un député pour se rendre siéger avec 
l'administration du département à Bourg. Fédéraliste. 
Receveur des droits d'enregistrement en 1793. 
Membre de la société populaire de Poncin du 20 
octobre 1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Poncin du 27 
brumaire an II au 1er pluviôse an II. Secrétaire du 
comité le 27 brumaire an II. Secrétaire de la société 
populaire des sans-culottes de Poncin en brumaire an 
II. 
Lucain Jean-Louis, né en 1762 à Belley. Maréchal en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 6 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Mandaz Claude-Marie, né en 1760 à Marboz. 
Tonsuré en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Marthet  Benoît, né en 1757 à Brunod. Voiturier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Mehier Anthelme, né en 1745 à Cézerieux. Tissier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Mejat  Antoine, né en 1755 à Champellioz. Cultivateur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Merlin  François, né en 1757 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Millet  Pierre, né en 1750 à Poncin. Sergent en 1788. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Poncin en mars 1789. Membre de la société populaire 
de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Minet Antoine, né en 1745 à Poncin. Menuisier en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Minet  Joseph, né en 1753 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 

populaire de Poncin du 30 frimaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Minet  Laurent, né en 1770 à Poncin. Cordonnier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 13 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Moinat . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Moynat François, né en 1757 à Poncin. Charron en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Moyret  Jean-Charles, né en 1753 à Poncin. Sait 
écrire. Notaire et avocat en 1788. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 

Député du district de St Rambert à la fête de la 
Fédération de Paris de juillet 1790 ( ?). Electeur de 
Poncin pour les députés à la Convention, en septembre 
1792 à Trévoux. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre 
du comité de surveillance de la société populaire des 
sans-culottes de Poncin le 29 septembre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Poncin du 27 brumaire an II au 1er pluviôse an II. 
Président de la société populaire des sans-culottes de 
Poncin en frimaire an II. Président du comité le 10 
nivôse an II.  
Moyret  Joseph-Philibert, né en 1750 à Poncin. Sait 
écrire. (voir Saint-Rambert). Bourgeois en 1788. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Poncin en mars 1789. Il est élu maire de Poncin le 13 
novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Poncin 
du 27 brumaire an II au 23 floréal an II. Vice président 
du comté le 27 brumaire an II. Commissaire du comité 
pour une perquisition chez Jean-Louis Champion le 28 
brumaire an II. Nommé député des Sans-Culottes de 
Poncin, le 21 frimaire an II, pour aller fraterniser avec 
ceux de Lagnieu. Président du comité le 16 ventôse an 
II. AAdjudant général de la garde nationale de Poncin 
en l'an II. Membre du comité de surveillance du 
district de St Rambert par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 4e jour complémentaire de l’an II. 
Musy Jean-Pierre, né en 1738 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 15 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Mutin François, né en 1757 à Corlier. Journalier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Muttin  Antoine, né en 1755 à Corlier. Journalier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Nalet. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. 
Negret Antoine, né en 1730 à Lyon. Perruquier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 15 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
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Nicoud Jean-Baptiste, né en 1747 à Allement. 
Meunier en 1788. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 
nivôse an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Poncin le 19 prairial an II. 
Noiret Guy. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 
Perrin Antoine, né en 1740 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 30 brumaire an II au 10 nivôse 
an III. 
Perrin  Charles-François, né en 1737 à Poncin. 
Huissier en 1788 demeurant à Poncin. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 
1789. Il est élu officier municipal de la commune de 
Poncin le 2 décembre 1792. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Huissier en l'an II demeurant à Poncin. Désigné 
pour être juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de juillet à septembre 1807. 
Perrin  Claude, né en 1763 à Poncin. Tourneur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Il dénonce Antoine Girard au comité, le 30 
frimaire an II, pour n'avoir pas voulu lui vendre des 
fromages. Membre du comité de surveillance du 
canton de Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor 
an II. Commissaire du comité le 26 prairial an II pour 
récupérer les registres des comités de surveillances du 
canton supprimés. Président du comité le 14 messidor 
an II. Président du comité le 14 thermidor an II. 
Philibert  Charles-François, né en 1743 à Poncin. 
Marchand en 1788. Il est élu officier municipal de la 
commune de Poncin le 13 novembre 1791. Il est élu 
officier municipal de la commune de Poncin le 2 
décembre 1792.  Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Il obtient 
un certificat de civisme le 14 floréal an II. Marchand 
propriétaire demeurant à Poncin en 1807. 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. 
Philibert  Claude-François, né en 1751 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 20 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Pittion  Pierre, né en 1751 à Poncin. Barbier en 1788. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Poncin en mars 1789. Membre de la société populaire 
de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Il 
trouble la séance de la société populaire du 30 frimaire 
an II alors qu'il est pris de vin. Il parait devant le 
comité le 3 nivôse qui l'invite à être plus circonspect. 
Nommé commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Poncin le 26 thermidor an VII sur la proposition de 
Groscassand Dorimond Gauthier et Vezu (?). 

Planaise Jean-Baptiste, né en 1755 à Poncin. 
Marchand en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Prune Valentin, né en 1767 en Allemagne. Ebéniste 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
13 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Pupunat Alexis, né en 1763 à Poncin. Huissier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance de Poncin du 27 brumaire an II au 23 
floréal an II. Nommé député des Sans-Culottes de 
Poncin, le 21 frimaire an II, pour aller fraterniser avec 
ceux de Lagnieu. Agent national de la commune de 
Poncin du 23 floréal an II. Président de la société 
populaire de Poncin en nivôse an III 
Pupunat Joseph. Légiste demeurant à Poncin en 1815. 
La députation de Poncin le désigne pour la décoration 
du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Pupunat Simon-François, né en 1761 à Poncin. 
Avocat en 1788. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Il est élu notable 
de la commune de Poncin le 13 novembre 1791. 
Electeur de Poncin pour les députés à la Convention, 
en septembre 1792 à Trévoux. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Il obtient un certificat de civisme le 14 floréal an 
II. Nommé commissaire provisoire du directoire 
exécutif auprès de l'administration municipale du 
canton de Poncin par arrêté du 6 brumaire an  IV. 
Destitué le 21 frimaire an VI car peu zélé et peu actif. 
Radaz Joseph, né en 1759 à Poncin. Fabriquant en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 29 septembre 1793 au 10 
nivôse an III. 
Rapillon Joachim, né en 1755 à Poncin. Cordonnier 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
13 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Rapinaz Michel, né en 1755 à Poncin. Maçon en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 29 
septembre 1793 au 10 nivôse an III. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Poncin du 
27 brumaire an II au 8 prairial an II. Commissaire du 
comité pour une perquisition chez Jean-Louis 
Champion le 28 brumaire an II. Président du comité le 
4 germinal an II. Il obtient un certificat de civisme le 
14 floréal an II. Membre du comité de surveillance du 
canton de Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor 
an II. Président du comité le 19 prairial an II.  
Ravier Martin, né en 1757 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Il est élu officier municipal 
de la commune de Poncin le 2 décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 
1793 au 10 nivôse an III. 
Renardat Albert, né en 1737 à Poncin. Marchand en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789. Il est élu officier municipal 
de la commune de Poncin le 13 novembre 1791. Il est 
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élu officier municipal de la commune de Poncin le 2 
décembre 1792. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Riboud Rodolphe, né en 1773 à Poncin. Bourgeois en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 12 
mai 1793 au 10 nivôse an III. 
Rosset. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Rosset Jean. Demeurant à Breignes. Membre de la 
société populaire de Poncin en l'an II 
Rousset Philibert, né en 1759 à St Sorlin. Marchand 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
29 septembre 1793 au 10 nivôse an III. 
Rousset Simon, né en 1760 à Avrillat. Sait signer. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 30 frimaire an II au 10 nivôse an III. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor an II. 
Roux. Notaire. Nommé commissaire du pouvoir 
exécutif le 21 frimaire an VI. Il décède alors qu'il 
occupe cette fonction en nivôse an VI. 
Serullaz Georges-Simon, né le 2 novembre 1774 à 
Poncin. Praticien en 1788. S’enrôle en 1791 au 3e 
bataillon de volontaires de l’Ain. Membre de la 
société populaire de Poncin du 13 brumaire an II au 10 
nivôse an III. Devient pharmacien sous-aide le 14 
prairial an II. Pharmacien aide major le 27 septembre 
1794 à l’armée des Alpes. Pharmacien major en 1796. 
Assiste à la bataille de Loano. Il est reçu maître es arts 
à l’université de Padou. Se marie en 1800 en Italie. 
Fait prisonnier lors de la bataille de Hanau le 22 
novembre 1813. Chevalier de la Légion d'Honneur en 
1815. Pharmacien au 4e corps de la Grande Armée 
durant les Cent-Jours. Il est à Waterloo. Pharmacien 
en chef de l’hôpital d’instruction de Metz en 1816. 
Pharmacien en chef à l’hôpital du Val de Grâce en 
1825. Membre de l’académie des sciences. 
Serullaz Pierre, né en 1748 à Chambéry. Notaire et 
commissaire en 1788. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 

Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 
1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin le 29 septembre 1793. Président de la 
société populaire des sans-culottes de Poncin en 
brumaire an II. 
Soudan François, né en 1767 à Poncin. Cultivateur en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 30 
ventôse an II au 10 nivôse an III. 
Taborin . Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. 
Tetterel Pierre-Paul, né en 1740 à Breignes. 
Cultivateur en 1788. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Poncin du 
27 brumaire an II au 8 prairial an II. Président du 
comité le 28 brumaire an II. Membre de la société 
populaire de Poncin du 30 ventôse an II au 10 nivôse 
an III. 

Thévenin Joachim, né en 1768 à Poncin. Cultivateur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
30 frimaire an II au 10 nivôse an III. Lors de la séance 
de la société populaire de Poncin le 5 nivôse an II, il 
est à l'origine des troubles qui l'ont agitées en 
demandant que la lecture du courrier du comité de 
surveillance soit public. 
Thoubillon  Claude-François, né en 1761 à Poncin. 
Avocat avant 1788. Capitaine de la Garde Nationale 
de Poncin. Député du district de St Rambert à la fête 
de la Fédération de Paris de Juillet 1790. Il est élu 
officier municipal de la commune de Poncin le 13 
novembre 1791. Electeur de Poncin pour les députés à 
la Convention, en septembre 1792 à Trévoux. Il est élu 
officier municipal de la commune de Poncin le 2 
décembre 1792. Membre de la société populaire de 
Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an III. Il est 
suspecté de noblesse avec son père par le district de 
Saint-Rambert le 24 germinal an II. Il est défendu par 
le comité de surveillance de Poncin le 14 floréal an II. 
Avocat à Poncin sous le 1er Empire. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. La députation de 
Poncin le désigne pour la décoration du Lys au début 
de la Seconde Restauration. 
Thoubillon  Jean-Simon, né en 1723 à Poncin. Avocat 
en 1788. Elu maire de Poncin. Il démissionne le 23 
décembre 1790. Nommé suppléant au tribunal du 
district de St Rambert. lors de la vente de son office il 
fait don des 1500 livres à la Nation. Il est élu maire de 
Poncin le 2 décembre 1792. Membre de la société 
populaire de Poncin du 12 mai 1793 au 10 nivôse an 
III. Président de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin en septembre 1793. Nommé député des 
Sans-Culottes de Poncin, le 21 frimaire an II, pour 
aller fraterniser avec ceux de Lagnieu. suspecté de 
noblesse avec son fils par le district de St Rambert le 
24 germinal an II. Il est défendu par le comité de 
surveillance de Poncin le 14 floréal an II. Il écrit au 
sous-préfet de Nantua, en mai 1809, pour faire 
remplacer un de ses petit-fils par un domestique. 
Thoubillon Louis. Avocat demeurant à Poncin en 
1815. La députation de Poncin le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Thoumiant Jean-Pierre, né en 1757 à Semoncel. 
Cloutier en 1788. Membre de la société populaire de 
Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Tissot Jean-Louis, né en 1765 à Leymias. Charpentier 
en 1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Poncin en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Poncin du 29 septembre 1793 au 10 
nivôse an III. 
Toubillon  Jean-Claude-Alexandre, né en 1757 à 
Poncin. Franc-Maçon. Membre de la loge des Vrais 
Amis de Bourg. médecin en 1788. Membre de la 
société populaire de Poncin du 13 octobre 1793 au 10 
nivôse an III. 
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Troccon Jean-Baptiste, né en 1753 à Leymiaz. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Troccon Joachim, né en 1767 à Leymaz. Cultivateur 
en 1788. Membre de la société populaire de Poncin du 
20 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Trocon Charles. Signataire du cahier de doléances du 

Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 
Trocon François, né en 1750 à Leymiaz. Sait signer. 
Meunier en 1788. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Poncin en mars 1789 ( ?). Membre de la 
société populaire de Poncin du 6 brumaire an II au 10 
nivôse an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Poncin du 19 prairial an II au 29 fructidor 
an II. Secrétaire du comité le 14 thermidor an II. 
Trocon Joseph, né en 1747 à Leymiaz. Cultivateur en 
1788. Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat 
de Poncin en mars 1789 ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 

Membre de la société populaire de Poncin du 6 
brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Trocon Joquet Jean-Baptiste, né en 1760 à Leymiaz. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 6 brumaire an II au 10 nivôse an III. 
Turrel  Anthelme, né en 1747 à Champellion. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 13 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Turrel  Anthelme, né en 1747 à Laceuille. Fournier en 
1788. Membre de la société populaire de Poncin du 20 
octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Turel  Jean-Baptiste, né en 1750 à Champellion. 
Cultivateur en 1788. Membre de la société populaire 
de Poncin du 13 octobre 1793 au 10 nivôse an III. 
Vincent Jean-François, né en 1750 à Corcelles. Sait 
signer. Menuisier en 1788. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Poncin en mars 1789. 

Membre de la société populaire de Poncin du 12 mai 
1793 au 10 nivôse an III. Membre du comité de 
surveillance du canton de Poncin du 19 prairial an II 
au 29 fructidor an II. Il est injurié et violenté le 24 
messidor an II par Adrien Clerc alors qu'il fouille sa 
voiture, il reçoit des dédommagements après que 
l'affaire soit passée devant le juge de paix, mais 
devient la cible de la vindicte populaire. Président du 
comité le 29 thermidor an II. 
Vuarin  Pierre-François, né en 1753. Sait écrire. 
Cheveux et sourcils châtains, nez épaté, bouche 
moyenne, menton rond, front découvert, visage rond. 
Prêtre demeurant à Poncin. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-culottes 
de Poncin le 29 septembre 1793. Accusé par Baron-
Chalier, le 16 brumaire an II, d’avoir troublé la séance 
de la société des sans-culottes de Poncin, quand un 
membre à fait la motion d’enlever un christ se trouvant 
dans la salle des séances. Il déclare à la société de 
Poncin, pour sa défense que la salle comme le christ 
appartenaient à la nation et qu’ils ne pouvaient en 
disposer. La société de Poncin “n’a jamais reconnu 
qu’il ait prêché le fanatisme, qu’au contraire, elle lui 

a toujours entendu demander la soumission aux 
lois ”5. Membre de la société des sans-culottes de 
Poncin jusqu'au 20 frimaire an II. Il démissionne de la 
société le 20 frimaire an II car il est prêtre et qu'il ne 
veut pas que sa présence nuise à l'affiliation du club à 
celui des jacobins de Paris. Il reçoit un diplôme de 
jour même. 
 

                                                 
5 Extrait des délibérations de la société populaire des 
sans-culottes de Poncin, 16 brumaire an II. A.D. Ain 
série L. 


