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PONT D'AIN  

 
Alland fils. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. 
Armand Pierre dit Mouvent, né en 1746 à Vieux 
d'Oiselon. Voiturier. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 22 frimaire an II au 3 
frimaire an III. 
Bailly  Joseph, né en 1749 à Mâcon. Boulanger. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 25 
pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Ballet Aimé, né en 1746 à Pont d'Ain. Charpentier. 
Fusilier de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Notable de la commune de pont d'Ain en l'an II. 
Jugé "bon et excellent patriote"1 par les 
commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. 
Ballet Aimé, né en 1764 à Pont d'Ain. Fils de 
Joseph. Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale 
de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 22 frimaire an II au 3 
frimaire an III. 
Ballet Antoine, né en 1759 à Druillat. Tissier. 
Membre du noyau fondateur de la société populaire 
de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an 
III. 
Ballet Camille. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. 
Ballet François, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Ballet Jacques, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 13 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Ballet Joseph fils, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 4 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Ballet Mathieu, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 8 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Ballian. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’Ain. 

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

Banaz Claude, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Barbier  Jean, né en 1749 à Jasseron. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de pont d'Ain du 20 
ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Becaz Etienne, né en 1752 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Il loge des 
volontaires du Puy de Dôme. Il se rend à la 
municipalité de Pont d’Ain, le 13 décembre 1791, 
pour demander le changement de logement des 
volontaires. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 4 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Benoît Anthelme, né en 1764 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Benoît Pierre, né en 1757 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 16 
brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Bergeron René, né en 1754 à Pont d'Ain, illettré. 
Tailleur d'habit. Fusilier de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. Membre du noyau fondateur 
de la société populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire 
an II au 3 frimaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-
culottes républicains de la commune de Pont d'Ain 
en frimaire an II. Il soutien la demande de libération 
du prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Pont d'Ain.  
Besson Claude, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Bichat François, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Cordonnier. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 27 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Blanchon Claude, né en 1749 à Pont d'Ain. 
Cordonnier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu officier municipal de 
Pont d’Ain le 14 mars 1790. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 20 ventôse an II au 3 
frimaire an III. 
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Boeuf Joseph, né en 1746 à Pont d'Ain. Roulier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 16 
brumaire an II au 3 frimaire an III. Il demande, le 
26 messidor an Xi, à la préfecture qu’il lui soit 
accordé un délai pour représenter au faire remplacer 
son fils conscrit de réserve. 
Bombois Antoine, né en 1749 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Caporal de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Bonnard Charles. Demeurant au Blanchon, 
commune de St Jean le Vieux. Deuxième capitaine 
de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il prête 
serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont d’Ain. 
Bottex Jean Baptiste. (Voir Neuville-sur-Ain). Curé 
de Neuville sur Ain. Bénéficiaire de la procuration 
du curé d’Oussiat pour l’ordre du Clergé à 
l’assemblée générale du bailliage de Bourg le 23 
mars 1789. 
Bouchard Joseph, né en 1762 à Pont d'Ain. 
Voiturier puis cultivateur. Il loge des volontaires du 
Puy de Dôme. Il se rend à la municipalité de Pont 
d’Ain, le 13 décembre 1791, pour demander le 
changement de logement des volontaires. Membre 
de la société populaire de Pont d'Ain du 10 pluviôse 
an II au 3 frimaire an III. 
Bouchoud Humbert, né en 1754 à Courtois. 
Cordonnier. Il loge des volontaires du Puy de 
Dôme. Il se rend à la municipalité de Pont d’Ain, le 
13 décembre 1791, pour demander le changement 
de logement des volontaires. Membre du noyau 
fondateur de la société populaire de Pont d'Ain du 3 
brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Bouilloud Antoine, né en 1754 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Bouilloud Joseph, né en 1746 à Pont d'Ain. 
Tonnelier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Bouilloud Pierre, né en 1746 à Pont d'Ain. 
Tonnelier. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Bouvard Charles, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Menuisier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Bouvard Claude, né en 1745 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Bouvard Jean-Baptiste, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Bouvard Jean Claude. (Voir Ambronay). 

Bouvard Pierre, né en 1756 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 5 
vendémiaire an III au 3 frimaire an III. 
Boutyoux Philibert. Sergent de la Garde Nationale 
de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. 
Brevet Anthelme, né en 1734 à Pont d'Ain. Tailleur 
de pierre. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 5 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Brevet Richard, né en 1734 à Pampier. Tailleur de 
pierre. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Bricaut  Claude, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Elu notable de Pont d’Ain le 13 
novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 13 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Buvet dit l’Esperance. Appareilleur. Membre du 
comité de surveillance de Pont d’Ain. 
Caillon Claude, né en 1758 à Neuville-sur-Ain. 
Boulanger. Caporal de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 10 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Carieur  Alexis, né en 1738 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Chanu Benoît neveu, né en 1754 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Notable de la commune de 
Pont d'Ain en l'an II. Membre du noyau fondateur 
de la société populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire 
an II au 3 frimaire an III. Jugé "bon et excellent 
patriote "2 par les commissaires de l'agent national 
du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Chanu Charles, né en 1757 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 16 brumaire an II au 3 
frimaire an III. 
Chapuy François, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Menuisier. Caporal de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Quatrième assesseur du juge de paix en 
l'an II. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. Jugé 
"bon patriote"3 par les commissaires de l'agent 
national du district de bourg le 14 ventôse an II. 

                                                 
2 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
3 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 



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

 
Churlet  Anthelme. Cultivateur. Notable de la 
commune de Pont d'Ain en l'an II. Membre du 
comité de surveillance de Pont d’Ain. Jugé "bon et 
excellent patriote "4 par les commissaires de l'agent 
national du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Colombet Alexis, né en 1764 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Colombet Joseph, né en 1767 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Colombet Joseph, né en 1767 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 5 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Cordier  Philibert, né en 1754 à Montbélliard, sait 
signer. Chapelier. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre du noyau 
fondateur de la société populaire de Pont d'Ain. 
Membre de la société populaire de Pont d’Ain du 3 
brumaire an II au 3 frimaire an III. Membre du 
comité de surveillance de la société populaire des 
sans-culottes républicains de la commune de Pont 
d'Ain en frimaire an II. Il soutien la demande de 
libération du prêtre Claude Bonjour auprès de 
Javogues, le 24 frimaire an II. Membre du comité 
de surveillance de Pont d’Ain. Membre du comité 
de surveillance du canton de Pont d’Ain.  
Cotteney Jean, né en 1759 en Bourgogne. 
Jardinier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 20 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Cotton Claude, né en 1741 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre du noyau fondateur de la société populaire 
de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an 
III. 
Cotton Louis, né en 1746 à Pont d'Ain. Citoyen. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 25 
pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Courtois Gabriel, né en 1743 à Cluny en Charolais. 
Traiteur. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’Ain. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Second assesseur du juge de paix en 
l'an II. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 22 frimaire an II au 3 frimaire an III. Jugé 
"bon patriote"5 par les commissaires de l'agent 
national du district de bourg le 14 ventôse an II. 

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

Decroso Anthelme, né en 1734 à Pont d'Ain. Fils de 
Louis et d'Anne Ravier. Il épouse Anne Claudine 
Mathieu le 3 septembre 1776 à Nantua. Franc-
Maçon. Membre de la loge de St Jean des Elus de 
Bourg. Notaire à Pont d’Ain de 1787 à 1815. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’Ain. Maire de Pont d'Ain en 1790. 
Assesseur du juge de paix du canton, il prête 
serment, le 14 février 1791. Electeur du canton de 
Pont d'Ain en août 1791. Il refuse par deux fois la 
place de maire le 20 mai 1792. Juge de paix du 
canton de Pont d'Ain, il opte pour sa place de 
notaire en l'an II. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 20 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de Pont d’Ain. Il 
est jugé "bon patriote "6 par les commissaires de 
l'agent national du district de Bourg le 14 ventôse 
an II et désigné pour la place de maire. Membre du 
comité de surveillance du canton de Pont d’Ain. 
Secrétaire du comité de surveillance en floréal an II. 
Notaire en l’an III. Membre du conseil 
d’administration du district de Bourg par arrêté de 
Borel et Richaud du 25 ventôse an III. Maire de 
Pont d’Ain de 1800 à 1813. 
Dilotrelly . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. 
Dussoy Jean, né en 1754 à Bourg. Boucher. Fusilier 
de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il prête 
serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont d’Ain. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 6 
nivôse an II au 3 frimaire an III. Il demande au 
préfet de l’Ain, le 7 messidor an XIII, à contraindre 
Joseph Voirin meunier à Sainte-Claire au payement 
de 1 663 francs pour prix de fournitures de viande. 
Faure Etienne, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Faure François, né en 1739 à Pont d'Ain. Boucher. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 6 
nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Faure Joseph, né en 1742 à Pont d'Ain. Menuisier. 
Membre du noyau fondateur de la société populaire 
de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an 
III. 
Faure Louis, né en 1764 à Pont d'Ain. Fils de 
Joseph. Menuisier. Fusilier de la Garde Nationale 
de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 15 frimaire an II au 3 
frimaire an III. 
Femelat Anthelme, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
                                                 
6 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Femelat Claude, né en 1754 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Fraise Jean, né en 1769 en Beaujolais. Aubergiste. 
Membre de la société populaire de Pont d’Ain du 9 
nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Fructus Anthelme, né en 1761 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 1er frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Gaude Claude, né en 1744 à Pont d'Ain. Boucher. 
Elu notable de Pont d’Ain, le 14 novembre 1790. Il 
loge des volontaires du Puy de Dôme ( ?). Il se rend 
à la municipalité de Pont d’Ain, le 13 décembre 
1791, pour demander le changement de logement 
des volontaires ( ?). Membre de la société populaire 
de Pont d'Ain du 10 pluviôse an II au 3 frimaire an 
III. 
Gavet Anthelme. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Nommé maire de Pont-d’Ain 
nommé par arrêté du représentant Tellier du 5 
nivôse an III. Il refuse le poste « sous le motif que le 
nommé Marion, qui avait été élu maire par le 
représentant du peuple Boisset et qui n’avait aucun 
prétexte de refuser, l’avait fait impunément, et, que 
ne sachant que très peu écrire et signer et étant 
chargé d’une famille nombreuse, il ne pouvait non 
plus remplir la place à laquelle il était appelé ». Sa 
démission est refusée le 12 germinal an III de 
Richaud et Borel. Il est installé le 22 floréal an III.  
Gavet Claude Louis, né à Lyon en 1746, sait écrire. 
Prêtre avant la Révolution. Elu officier municipal 
de Pont d’Ain le 13 novembre 1791. Il annonce la 
fuite de la famille royale à la municipalité de Pont 
d’Ain, le 24 juin 1791. Membre du noyau fondateur 
de la société populaire de Pont d'Ain. Député du 
district de Bourg à Paris, en septembre 1793, pour 
l'acceptation de la Constitution. Il abdique en 1793. 
Maire de Pont-d’Ain de février 1793 jusqu’à 
ventôse an II. Membre de la société populaire de 
Pont d’Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Proposé pour être destitué de sa place de maire par 
les commissaires du district de Bourg le 14 ventôse 
an II. Propriétaire demeurant à Vausonne en Suisse 
en 1818. Il loue un bâtiment pour servir de caserne 
à la brigade de gendarmerie de Pont d'Ain en 1818. 
Gavet Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-
culottes républicains de la commune de Pont d'Ain 
en frimaire an II. Il soutien la demande de libération 
du prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. Citoyen en frimaire an III.  

Grangier André, né en 1749 à Puy-en-Velay. 
Pionnier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Grillet  Joseph Marie, né en 1734 à Montbellais. 
Notaire à St Martin du Mont en 1736. Greffier de la 
justice de Pont d’Ain. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 
1789, en l’assemblée générale des habitants 
convoquée en l’église de Pont d’Ain. Premier 
capitaine de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Le 25 janvier 1791, la municipalité de Pont 
d’Ain dépose les scellés sur les papiers de la justice 
de Pont d’Ain. Citoyen demeurant à Pont d’Ain. 
Electeur du canton de Pont d'Ain en août 1791. Elu 
directeur de la poste aux lettres de Pont d’Ain le 21 
novembre 1792. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 20 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Guichard Louis, né en 1739 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 6 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Guillemot Guillaume-François, né en 1746 à 
Châlons, sait écrire. Greffier de la justice de 
Châtillon. Le 25 janvier 1791, la municipalité de 
Pont d’Ain appose les scellés sur les papiers de la 
justice de Châtillon. Acquéreur des bâtiments, du 
jardin, de la terre, des prés et du bois taillis du 
prieuré à Pont d’Ain, comme bien national 
dépendant, le 30 mai 1791. Acquéreur d’une vigne 
à Oussiat, comme bien national dépendant de la 
chapelle Saint-François-de-Salle, le 30 mai 1791. 
Secrétaire de la municipalité de Pont d'Ain en l'an 
II. Il soutien la demande de libération du prêtre 
Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 frimaire 
an II. Membre de la société populaire de Pont d'Ain 
du 25 pluviôse an II au 3 frimaire an III. Jugé 
comme " remplissant bien ses fonctions de 
secrétaire ”7 par les commissaires de l'agent 
national du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Directeur des postes en frimaire an III. 
Guillet  Etienne, né en 1734 à Pont d'Ain. 
Menuisier. Elu notable de Pont d’Ain le 13 
novembre 1791. Il loge des volontaires du Puy de 
Dôme. Il se rend à la municipalité de Pont d’Ain, le 
13 décembre 1791, pour demander le changement 
de logement des volontaires. Membre du noyau 
fondateur de la société populaire de Pont d'Ain. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 3 
brumaire an II au 3 frimaire an III. Officier 
municipal en l’an II. Jugé "bon patriote "8 par les 
commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. 
Guillet  Justinien fils, né en 1767 à Pont d'Ain, sait 
signer. Menuisier. Il loge des volontaires du Puy de 
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Dôme ( ?). Il se rend à la municipalité de Pont 
d’Ain, le 13 décembre 1791, pour demander le 
changement de logement des volontaires ( ?). 
Membre du noyau fondateur de la société populaire 
de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an 
III. Membre du comité de surveillance de la société 
populaire des sans-culottes républicains de la 
commune de Pont d'Ain en frimaire an II. Il soutien 
la demande de libération du prêtre Claude Bonjour 
auprès de Javogues, le 24 frimaire an II. Membre du 
comité de surveillance de Pont d’Ain. Jugé "bon 
patriote "9 par les commissaires de l'agent national 
du district de Bourg le 14 ventôse an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Pont d’Ain. 
Guillet  Justinien oncle, né en 1734 à Pont d'Ain. 
Boulanger. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 1er frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Guillet  Louis, né en 1757 à Pont d'Ain. Voiturier. Il 
loge des volontaires du Puy de Dôme. Il se rend à la 
municipalité de Pont d’Ain, le 13 décembre 1791, 
pour demander le changement de logement des 
volontaires. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 25 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Guillon Antoine. Fusilier de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. 
Guillon  Etienne, né en 1754 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 22 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Guillon  François, né en 1746 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Guillon  Jean, né en 1745 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 30 
germinal an II au 3 frimaire an III. 
Guillon Pierre. Manouvrier demeurant à Pont 
d’Ain.  Bonapartiste. Dénoncé comme un complice 
et un agent de Marie César Savarin. Il est arrêté le 
27 mai 1816 puis jugé le 29 mai 1816. 
Humbert  François, né en 1756 à Pont d'Ain. 
Menuisier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Jacquis Joseph, né en 1742 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 8 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Jarret Claude, né en 1758 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Joly François Nicolas, né en 1740 à Ambérieu. 
Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Il fait 
transporter chez lui, sans autorisation, les corps 
découverts dans la crypte de Pont d’Ain, le 14 
octobre 1791, afin de « faire connaître la structure 
                                                 
9 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

du corps humain »10. Il loge des volontaires du Puy 
de Dôme. Il se rend à la municipalité de Pont d’Ain, 
le 13 décembre 1791, pour demander le 
changement de logement des volontaires. Elu maire 
de Pont d’Ain le 17 juin 1792. Notable de la 
commune de Pont d'Ain en l'an II. Membre de la 
société populaire de Pont d'Ain du 10 pluviôse an II 
au 3 frimaire an III. Jugé " bon et excellent patriote 
"11 par les commissaires de l'agent national du 
district de Bourg le 14 ventôse an II. Professeur en 
chirurgie de Louis Decroso en l’an III. 
Jourdain Thomas, né en 1752 à Vieux d'Oiselon. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Juenet François, né en 1744 à Pont d'Ain. Citoyen 
puis marchand. Elu officier municipal de Pont 
d’Ain le 14 mars 1790. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 16 brumaire an II au 3 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance 
de Pont d’Ain. Membre du comité de surveillance 
du canton de Pont d’Ain. 
Julian François, né en 1746 à Montbéliard. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Lacombe Humbert, né en 1748 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Elu officier municipal de Pont d’Ain le 
14 mars 1790. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 30 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Lacombe Jean, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Charpentier. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 30 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Lacombe Jean-Baptiste, né en 1744 à Pont d'Ain0 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 5 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Lafrancize Reynard, né en 1744 à Champenois. 
Entrepreneur. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 2 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Lagier, né en 1744 à Lyon. Liqueuriste. Membre de 
la société populaire de Pont d'Ain du 10 messidor 
an II au 3 frimaire an III. 
Lapierre  François, né à Pont d'Ain, sait écrire. 
Vicaire de Pont d’Ain ( ?). Il prête serment à la 
Constitution, le 23 janvier 1791 ( ?). Fusilier de la 
Garde Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 
4 mai 1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre de la 
société populaire de Pont d'Ain du 5 floréal an II au 
3 frimaire an III. 
Lire , né en 1768 à Pont d'Ain. Cultivateur. Membre 
de la société populaire de Pont d'Ain du 20 ventôse 
an II au 3 frimaire an III. 
Loisy François-Apolinaire, né en 1758 à Cuzot. 
Caporal de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
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d’Ain D1. 
11 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
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d'Ain du 20 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
"Toute les communes ont fait un grand éloge de sa 
personne "12 note les commissaires de l'agent 
national du district de bourg le 14 ventôse an II. 
Secrétaire du juge de paix de ventôse an II à 
frimaire an III. 
Loras Jacques, né en 1764 à Méribel. Fréselier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 9 
nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Lozier Alexandre, né en 1761 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu officier municipal de 
Pont d’Ain le 14 mars 1790. Sergent de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 9 nivôse an II au 3 
frimaire an III. 
Lozier Anthelme ( ?), né en 1757 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Elu adjoint officier municipal de Pont 
d’Ain le 1er février 1790 ( ?). Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 30 germinal an II au 3 
frimaire an III. 
Lozier Benoît, né en 1760 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 4 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Lozier Charles, né en 1740 à Pont d'Ain. Marchand 
puis cultivateur. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu officier municipal de 
Pont d’Ain le 14 mars 1790. Assesseur du juge de 
paix du canton, il prête serment, le 14 février 1791. 
Il loge des volontaires du Puy de Dôme. Il se rend à 
la municipalité de Pont d’Ain, le 13 décembre 
1791, pour demander le changement de logement 
des volontaires. Officier municipal à Pont d'Ain en 
l'an II. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. Jugé 
"bon patriote"13 par les commissaires de l'agent 
national du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Lozier Claude, né en 1754 à Pont d'Ain, sait écrire. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 10 messidor an II au 3 
frimaire an III. 
Lozier Didier, né en 1754 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Fusilier de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 

                                                 
12 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
13 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

d'Ain du 8 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de Pont d’Ain. 
Lozier François. Demeurant à Oussiat. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers Etat de Pont d’Ain, 
le 15 mars 1789, en l’assemblée générale des 
habitants convoquée en l’église de Pont d’Ain. 
Commandant de la Garde Nationale de Pont d’Ain. 
Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. 
Lozier François, né en 1764 à Pont d'Ain. Fils de 
Charles. Boulanger. Fusilier de la Garde Nationale 
de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 8 frimaire an II au 3 
frimaire an III. 
Lozier Gabriel, né en 1739 à Pont d'Ain. 
Cordonnier. Elu officier municipal de Pont d’Ain le 
14 mars 1790. Il soutien la demande de libération 
du prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 30 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Lozier Jacques, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Elu notable de Pont d’Ain, le 14 
novembre 1790. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Lozier Joseph. Caporal de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. 
Lucain Joachim, né en 1757 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Lucas Antoine, né en 1752 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Deuxième lieutenant de la 
Garde Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 
4 mai 1790 à l’église de Pont d’Ain. Elu officier 
municipal de Pont d’Ain, le 14 novembre 1790. 
Assesseur du juge de paix du canton, il prête 
serment, le 14 février 1791. Il refuse la place de 
maire le 20 mai 1792. Assesseur du juge de paix en 
l'an II. Membre du noyau fondateur de la société 
populaire de Pont d'Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d’Ain du 3 brumaire an II au 3 
frimaire an III. Officier municipal en l’an II. Jugé 
"bon"14 par les commissaires de l'agent national du 
district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Lucas François, né en 1741 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Elu officier municipal de Pont d’Ain le 
14 mars 1790. Officier municipal à Pont d'Ain en 
l'an II. Membre du noyau fondateur de la société 
populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 
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frimaire an III. Jugé "bon patriote"15 par les 
commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. 
Lucas Pierre, né en 1734 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 5 
floréal an II au 3 frimaire an III. 
Lucaz Louis, né en 1758 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 30 
nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Luquin Louis, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Maître  Charles, né en 1750 à Convarin, 
Bourgogne. Agent de Grolliet en 1791. Il est requit 
par la municipalité de Pont d’Ain, le 24 juin 1791, 
d’amener les armes se trouvant au château. 
Aubergiste. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Malet Claude, né en 1750 à Jasseron. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 25 
pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Malet Michel, né en 1744 en Dauphiné. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 25 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Marion  François, né en 1751 à Lent, sait écrire. 
Marchand de bois. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 
1789, en l’assemblée générale des habitants 
convoquée en l’église de Pont d’Ain. Elu maire de 
Pont d’Ain le 31 janvier 1790. Elu maire de Pont 
d’Ain le 13 novembre 1791. Il démissionne le 25 
mars 1792. Membre du noyau fondateur de la 
société populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an II 
au 3 frimaire an III. Il soutien la demande de 
libération du prêtre Claude Bonjour auprès de 
Javogues, le 24 frimaire an II. Administrateur du 
district de Bourg par arrêté du représentant du 
peuple Gouly le 25 frimaire an II ( ?). Jugé "homme 
juste"16 par les commissaires de l'agent national du 
district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Martin Michel. Sergent de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. 
Massa Raymond, né en 1756 dans le lyonnais. 
Charron. Membre du noyau fondateur de la société 
populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 
frimaire an III. 
Maurice Joseph, né en 1754 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Maurice Louis, né en 1745 à Pont d'Ain. 
Cultivateur demeurant à Pont d'Ain. Membre de la 
société populaire de Pont d'Ain du 5 floréal an II au 
3 frimaire an III. 

                                                 
15 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
16 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Metton Jean Clément. Demeurant à Pont d'Ain. Il 
est élu capitaine de la 4e compagnie du 3e bataillon 
de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. 
Micaud François. Demeurant à Pont d’Ain. 
Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 4 juillet 1791 pour 20000 livres. 
Micaud Jean François, né en 1761 à Lagnieu. 
Aubergiste. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Ami du conventionnel 
Mollet. Membre de la société populaire de Pont 
d’Ain du 5 vendémiaire an III au 3 frimaire an III. 
Maître de poste demeurant à Pont d’Ain. Nommé 
membre du jury d’accusation le 5 nivôse an IV. 
Montagnon Jean, né en 1745 à Pérouges. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d’Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Moret Gaspard, né en 1762 à Lyon. Charron. 
Membre de la société populaire de Pont d’Ain du 
1er frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Mulet  Alexandre, né en 1742 à Pont d'Ain. 
Charpentier. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 5 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Mulet  Charles, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Troisième assesseur du juge 
de paix en l'an II. Membre de la société populaire 
de Pont d'Ain du 16 nivôse an II au 3 frimaire an 
III. Jugé "bon patriote"17 par les commissaires de 
l'agent national du district de Bourg le 14 ventôse 
an II. 
Mulet  Claude, né en 1749 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 4 
frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Mulet  François, né en 1768 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu notable de Pont d’Ain le 
13 novembre 1791 ( ?). Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 20 ventôse an II au 3 
frimaire an III. 
Mulet  François, né en 1768 à Pont d'Ain. 
Cultivateur demeurant au hameau du Blanchon, 
commune de St Jean le Vieux. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Notable de la 
commune de pont d'Ain en l'an II. Membre de la 
société populaire de Pont d'Ain du 8 frimaire an II 
au 3 frimaire an III. Jugé "bon et excellent 
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patriote"18 par les commissaires de l'agent national 
du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Mulet  Jean-Baptiste, né en 1767 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Nicolas François. Chirurgien demeurant à Pont 
d’Ain. Châtelain. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’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. Adjudant de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. 
Nicoud Claude, né en 1768 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Nicoud François, né en 1766 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 22 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Nicoud Jean-Baptiste, né en 1710 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 2 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Olivier  Charles-Joseph, né en 1744 à Lyon, sait 
écrire. Fils de médecin. Il suit des cours de 
médecine contre sa volonté, « par condescendance 
à la volonté de mon père, qui…vouloit que tous ses 
enfants le fussent »19. Officier de santé. Ne se 
trouvant pas doué et ne désirant pas « compromettre 
la vie des hommes »20, il se résout à cesser la 
profession de « médecin malgré lui ». Il fait des 
études de droit et est gradué en 1780. Reçu au 
parlement de Dijon. Avocat et notaire demeurant à 
Pont d’Ain. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’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. Elu procureur de la commune de Pont 
d’Ain, le 14 mars 1790. Inscrit comme médecin 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Elu procureur de la commune de 
Pont d’Ain le 13 novembre 1791. Homme de loi en 
1793. Désigné pour être juré de jugement au 
tribunal du district de Bourg en Juin 1793. Membre 
du noyau fondateur de la société populaire de Pont 

                                                 
18 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
19 Lettre aux officiers municipaux de Pont d’Ain, le 
11 pluviôse an III. A.D. Ain 2L 291. 
20 Lettre aux officiers municipaux de Pont d’Ain, le 
11 pluviôse an III. A.D. Ain 2L 291. 

d'Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la société 
populaire des sans-culottes républicains de la 
commune de Pont d'Ain en frimaire an II. Président 
du comité de surveillance le 24 frimaire an II. Il 
soutien la demande de libération du prêtre Claude 
Bonjour auprès de Javogues, le 24 frimaire an II. 
Commandant en second de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain en l’an III. Il demande à la municipalité 
de Pont d’Ain de ne plus l’inscrire comme médecin 
dans une enquête pour la Commission de Santé, le 
11 pluviôse an III. 
Olivier  Emmanuel, né en 1767 à Pont d'Ain. 
Citoyen. Porte drapeau de la Garde Nationale de 
Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à 
l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 1er frimaire an II au 3 
frimaire an III. 
Peler Thomas, né à Pont de Vaux. Il sert au 2e 
bataillon de Haute Loire. Il décède le 9 prairial an 
III à l'hôpital de Loano. 
Pelerin Claude, né en 1767 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 15 prairial an II au 3 frimaire an III. 
Pellerin Claude, né à Pont d'Ain. Il sert comme 
volontaire à la 1ère compagnie du bataillon de 
Bourg. Il décède d'une hydropisie du cerveau à 
l'hôpital de Thonon le 1er fructidor an II. 
Pellet Uny, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-
culottes républicains de la commune de Pont d'Ain 
en frimaire an II. Il soutien la demande de libération 
du prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. 
Perret Anthelme, né en 1752 à Pont d'Ain 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 4 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Commissaire du pouvoir exécutif près 
l'administration municipale du canton de 
Ceyzérieux. 
Perret François. Notaire demeurant à Pont d’Ain. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’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. 
Perret Gabriel, né en 1761 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 nivôse an II au 3 frimaire an III. Le 25 
floréal an II, le comité de surveillance de Pont 
d’Ain saisie à son domicile, durant une perquisition, 
des livres, brochures, fil de fer et 16 baudriers qui 
auraient dû être expédiés à Lyon en août 1793, le 
tout ayant été voituré par Pierre Bouvard. 
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Perret Jacob, né en 1758 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 16 
brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Perret Joachim, né en 1757 à Pont d'Ain. 
Marchand. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 10 pluviôse an II au 3 
frimaire an III. 
Perret Joseph, né en 1759 à Pont d'Ain, sait écrire. 
Voir BOURG. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu officier municipal de 
Pont d’Ain le 13 novembre 1791. Désigné pour être 
juré de jugement au tribunal du district de Bourg en 
juin 1793. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Agent national de la commune de Pont d'Ain en l'an 
II. Il soutien la demande de libération du prêtre 
Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 frimaire 
an II. Meunier en ventôse an II. Jugé "ferme à sa 
place"21 d'agent national de Pont d'Ain par les 
commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. Marchand en frimaire an 
III. 
Perret Pierre, né en 1742 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Fusilier de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Il loge des volontaires du Puy de Dôme. Il se 
rend à la municipalité de Pont d’Ain, le 13 
décembre 1791, pour demander le changement de 
logement des volontaires. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 20 ventôse an II au 3 
frimaire an III. 
Perrin  Charles, né en 1750 à Pont d'Ain. Voiturier. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 5 
floréal an II au 3 frimaire an III. 
Perrin  Claude, né en 1739 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu adjoint officier 
municipal de Pont d’Ain le 1er février 1790. Elu 
notable de Pont d’Ain le 13 novembre 1791. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 20 
ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Perrin  Mathieu, né en 1749 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 8 frimaire an II au 3 frimaire an III. 

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

Perrin Philibert. (Voir Thol). Il achète la terre des 
Martinières à Oussiat, dépendante de la Fabrique 
d’Oussiat, comme bien national, le 13 décembre 
1792. 
Perrozet Joseph, né en 1751 à Chateau-Gaillard. 
Bourrelier. Premier lieutenant de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Il loge des 
volontaires du Puy de Dôme. Il se rend à la 
municipalité de Pont d’Ain, le 13 décembre 1791, 
pour demander le changement de logement des 
volontaires. Notable de la commune de pont d'Ain 
en l'an II. Membre du noyau fondateur de la société 
populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an II au 3 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance 
de la société populaire des sans-culottes 
républicains de la commune de Pont d'Ain en 
frimaire an II. Il soutien la demande de libération du 
prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. Jugé "bon et excellent patriote"22 par 
les commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. 
Pition Jean, né en 1749 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Fusilier de la Garde Nationale de Pont d’Ain. Il 
prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de Pont 
d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 25 pluviôse an II au 3 frimaire an III. 
Ponnet François, né en 1742 à Champdor. 
Serrurier. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 16 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Ponnet Prosper. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. 
Poulal Jean Pierre, sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Pont d'Ain. 
Président du comité de surveillance en ventôse an 
II.  
Proty François, né en 1754 à Pampier. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 5 
floréal an II au 3 frimaire an III. 
Rebour Jean-François, né en 1756 en Beauce. 
Charpentier. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 5 floréal an II au 3 frimaire an III. 
Reidelet Charles, né en 1764 à Montbéliard. 
Charpentier. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 9 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Reigniard C. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. 
Revel Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Il achèteune chenevière sous 
la cure à Oussiat, dépendante de la Fabrique 
                                                 
22 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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d’Oussiat, comme bien national, le 13 décembre 
1792. 
Revel Claude dit Prat, né en 1762 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 1er frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Revel Etienne, né en 1756 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Elu notable de Pont d’Ain, le 14 
novembre 1790. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 15 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la société 
populaire des sans-culottes républicains de la 
commune de Pont d'Ain en frimaire an II. Il soutien 
la demande de libération du prêtre Claude Bonjour 
auprès de Javogues, le 24 frimaire an II. Membre du 
comité de surveillance de Pont d’Ain. 
Revel François dit Cartet, né en 1745 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 4 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Revel François. Cultivateur. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 
1789, en l’assemblée générale des habitants 
convoquée en l’église de Pont d’Ain. Elu notable de 
Pont d’Ain, le 14 novembre 1790 ( ?). Assesseur du 
juge de paix du canton, il prête serment, le 14 
février 1791. Maire de Thol en l’an II. Jugé “ brave 
homme et énergique ”23 par les commissaires du 
district de Bourg. Membre du comité de 
surveillance de Pont d’Ain. 
Revel Jacob, né en 1754 à Pont d'Ain. Cultivateur. 
Elu officier municipal de Pont d’Ain le 14 mars 
1790. Officier municipal à Pont d'Ain en l'an II. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 5 
floréal an II au 3 frimaire an III. Jugé "faible mais 
galant et juste"24 par les commissaires de l'agent 
national du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Riboud Anthelme, né en 1758 à Lyon. Marchand. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 25 
frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Rochad Jacques, né en 1744 à Briqulon. Marchand 
drapier. Notable de la commune de pont d'Ain en 
l'an II. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 22 frimaire an II au 3 frimaire an III. Jugé 
"bon et excellent patriote"25 par les commissaires 
de l'agent national du district de Bourg le 14 
ventôse an II. 
Roche. Syndic de Pont d’Ain. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 
mars 1789, en l’assemblée générale des habitants 
convoquée en l’église de Pont d’Ain. 

                                                 
23 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
24 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
25 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Rougemont Louis, né en 1764 à Neuville-sur-Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 30 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
Rousset François, sait signer. Cordonnier. Membre 
du comité de surveillance de Pont d’Ain. Secrétaire 
du comité de surveillance en ventôse an II. Membre 
du comité de surveillance du canton de Pont d’Ain. 
Président du comité de surveillance en floréal an II. 
Rousset Joseph, né en 1749 à Pont d'Ain, sait 
écrire. Cordonnier. Membre du noyau fondateur de 
la société populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an 
II au 3 frimaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la société populaire des sans-
culottes républicains de la commune de Pont d'Ain 
en frimaire an II. Il soutien la demande de libération 
du prêtre Claude Bonjour auprès de Javogues, le 24 
frimaire an II. 
Ronzier Claude, né en 1755 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 22 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Ronzier François, né en 1736 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en 
l’assemblée générale des habitants convoquée en 
l’église de Pont d’Ain. Elu officier municipal de 
Pont d’Ain le 14 mars 1790. Membre de la société 
populaire de Pont d'Ain du 16 nivôse an II au 3 
frimaire an III. 
Savay Jean, né à Pont d'Ain. Fusilier de la Garde 
Nationale de Pont d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 
1790 à l’église de Pont d’Ain. Il sert comme fusilier 
à la 1ère compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Lagiandola le 10 floréal an III. 
Selignat François, né en 1759 à Pont d'Ain. 
Charpentier. Fusilier de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 8 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Servillat Claude, né à Pont d'Ain. Il sert comme 
caporal dans la compagnie de grenadiers du 3e 
bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de Thiouville 
de dyssenterie le 3 brumaire an III. 
Sève Alexis, né en 1768 à Pont d’Ain. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Pont d’Ain du 
20 ventôse an II au 3 frimaire an III. 
Soullier, né en 1770 à Pont-de-Vaux. Receveur de 
l'enregistrement de ventôse an II à frimaire an III. 
Membre de la société populaire de Pont d'Ain du 20 
ventôse an II au 3 frimaire an III. Jugé "excellent 
dans sa place"26 de receveur de l'enregistrement par 
les commissaires de l'agent national du district de 
Bourg le 14 ventôse an II. 
Tabouret Nicolas, né en 1763 à Champenois. 
Maréchal. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 11 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de Pont d’Ain. 
                                                 
26 Avis des commissaire du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Membre du comité de surveillance du canton de 
Pont d’Ain. 
Temporel Antoine, né en 1754 à Belley. 
Cordonnier. Membre de la société populaire de 
Pont d'Ain du 30 germinal an II au 3 frimaire an III. 
Thiévon André, né en 1761 à Château-Gaillard. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 29 frimaire an II au 3 frimaire an III. 
Tilliet  Anthelme, né en 1744 à Pont d'Ain. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’Ain. Elu notable de Pont d’Ain le 13 
novembre 1791. Maréchal. Il loge des volontaires 
du Puy de Dôme. Il se rend à la municipalité de 
Pont d’Ain, le 13 décembre 1791, pour demander le 
changement de logement des volontaires. Officier 
municipal à Pont d'Ain en l'an II. Membre de la 
société populaire de Pont d'Ain du 24 brumaire an 
II au 3 frimaire an III. Il soutien la demande de 
libération du prêtre Claude Bonjour auprès de 
Javogues, le 24 frimaire an II. Jugé "bon patriote"27 
par les commissaires de l'agent national du district 
de Bourg le 14 ventôse an II. 
Uni Claude, né en 1749 à Coutois. Tailleur d'habit. 
Membre du noyau fondateur de la société populaire 
de Pont d'Ain. Membre de la société populaire de 
Pont d’Ain du 3 brumaire an II au 3 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de Pont d’Ain. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Pont d’Ain. 
Vaillon  Antoine, né en 1751 à Mâcon. Cordonnier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 
Pont d’Ain, le 15 mars 1789, en l’assemblée 
générale des habitants convoquée en l’église de 
Pont d’Ain. Caporal de la Garde Nationale de Pont 
d’Ain. Il prête serment, le 4 mai 1790 à l’église de 
Pont d’Ain. Membre du noyau fondateur de la 
société populaire de Pont d'Ain du 3 brumaire an II 
au 3 frimaire an III. 
Vitupy  Benoît, né en 1745 à Pont d'Ain. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Pont 
d'Ain du 2 nivôse an II au 3 frimaire an III. 
 

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


