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CHAMBESY et PREGNY 

 
Battu Jean-Claude, sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Chambesy et 
Pregny du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 21 nivôse an 
II. Secrétaire du comité de surveillance le 12 
ventôse an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 25 germinal an II. Secrétaire du comité de 
surveillance le 10 prairial an II. 
Baudy Jacques aîné, sait signer. Cultivateur. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Prégny le 20 brumaire an II. Président du comité 
de surveillance le 11 nivôse an II. 
Bojet Aimé, sait écrire. Officier municipal de 
Prégny en pluviôse an II. Il cumule ce mandat avec 
sa fonction de membre du comité de surveillance de 
la commune de Chambesy et Pregny. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chambesy 
et Pregny du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 21 nivôse an 
II. Commissaire du comité de surveillance le 25 
nivôse an II, pour recenser les grains chez Vallet. 
Secrétaire du comité de surveillance le 27 ventôse 
an II. Secrétaire du comité de surveillance le 10 
floréal an II. Secrétaire du comité de surveillance le 
4 messidor an II.  
Charière. Carrier. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Prégny le 20 
brumaire an II. 
Chevran Jean, né en 1771. Laboureur demeurant à 
Prégny. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Chevrand Aimé cadet. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chambesy et 
Pregny. 
Chevrand François aîné, sait écrire. Procureur de 
la municipalité de Prégny en l’an II. Sergent major 
de la Garde Nationale. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Prégny le 20 
frimaire an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 20 frimaire an II. Il démissionne du comité de 
surveillance le 5 nivôse an II. 
Chevrand François le jeune, sait signer. 
Cultivateur. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Prégny le 20 frimaire an II. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Chambesy et Pregny du 21 nivôse an II au 13 
messidor an II. Président du comité de surveillance 
le 10 germinal an II. Président du comité de 
surveillance le 4 messidor an II. 
Désille François, sait signer. Notable de la 
commune de Prégny en pluviôse an II. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Prégny le 
20 brumaire an II. Il démissionne du comité de 
surveillance le 5 nivôse an II. 

Deville Antoine, né en 1767. Paveur demeurant à 
Prégny. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Deville Charles, né en 1770. Boucher demeurant à 
Prégny. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Deville Gaspard père, sait signer. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chambesy 
et Prégny du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
En pluviôse an II, il cumule son mandat de notable 
de la commune de Prégny avec son poste de 
membre du comité de surveillance de la commune 
de Chambesy et Pregny. Commissaire du comité de 
surveillance le 25 nivôse an II, pour recenser les 
grains chez Vallet. Président du comité de 
surveillance le 12 ventôse an II. 
Deville Joseph. Lieutenant de la Garde Nationale. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Prégny le 20 brumaire an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 20 frimaire an II. Il 
démissionne du comité de surveillance le 5 nivôse 
an II. Secrétaire du comité de surveillance le 11 
nivôse an II.  
Duprat  Antoine. Cultivateur. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Prégny le 20 
brumaire an II. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Chambesy et Prégny du 21 
nivôse an II au 13 messidor an II. Commissaire du 
comité de surveillance le 25 nivôse an II, pour 
recenser les grains chez Vallet. Président du comité 
de surveillance le 10 floréal an II. 
Dupuis Etienne, illettré. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chambesy et Pregny 
du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. Il dénonce 
Panissod au comité de surveillance le 23 ventôse an 
II, car il continue de lui faire payer des dîmes pour 
l’émigré Busse. 
Duraffour  Joseph, sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Chambesy et 
Prégny du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
Secrétaire du comité de surveillance le 7 pluviôse 
an II. Secrétaire du comité de surveillance le 10 
germinal an II. Président du comité de surveillance 
le 24 germinal an II. 
Estienne François, sait signer. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Chambesy et 
Pregny du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
Président du comité de surveillance le 10 prairial an 
II. 
Grenier Jean. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Chambesy et Pregny du 21 
nivôse an II au 13 messidor an II. Président du 
comité de surveillance le 28 pluviôse an II. 
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Grenier Pierre, né en 1771. Laboureur demeurant à 
Prégny. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Jolivet Etienne. Vigneron. Notable de la 
municipalité de Prégny en l’an II. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Prégny le 
20 frimaire an II. Il démissionne du comité de 
surveillance le 5 nivôse an II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chambesy et Pregny 
du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. 
Commissaire du comité de surveillance le 25 nivôse 
an II, pour recenser les grains chez Vallet. 
Secrétaire du comité de surveillance le 28 pluviôse 
an II. Président du comité de surveillance le 27 
ventôse an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 24 floréal an II. 
Laneuve Jean, sait signer. Charpentier. Sergent 
major de la Garde Nationale. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Prégny le 20 
brumaire an II. Il démissionne du comité de 
surveillance le 5 nivôse an II. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chambesy et Pregny 
du 21 nivôse an II au 13 messidor an II. Président 
du comité de surveillance le 25 germinal an II. 
Panissod Pierre Jean, sait écrire. Fermier de Busse. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Prégny. Président du comité de surveillance le 2 
brumaire an II. Il est inculpé de monopole lors 
d’une séance de la société populaire de Ferney. Il 
est dénoncé comme tel devant le comité de 
surveillance le 20 frimaire an II. Cultivateur. Son 
domestique savoyard est dénoncé au comité de 
surveillance de Prégny comme réfractaire le 23 
frimaire an II. Panissod est sommé d’apporter au 
comité de surveillance de Prégny, le 24 frimaire an 
II, son acte d’adhésion à la société populaire de 
Ferney pour le laver de soupçons. Il est dénoncé au 
comité de surveillance de Prégny, le 16 pluviôse an 
II, pour vouloir enlever une pierre du fronton de 
l’émigré Busse. Il est dénoncé au comité de 
surveillance le 23 ventôse an II, par Etienne Dupuis, 
Antoine Dupuis, François Jolivet et Jacques Meizé, 
car il continue de percevoir des dîmes pour les 
fermages de l’émigré Busse. Le comité de 
surveillance de Prégny lui refuse un certificat de 
civisme le 20 germinal an II. 
Piron Bernard. Cultivateur. Assesseur du juge de 
paix. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Prégny le 20 brumaire an II. Il 
démissionne du comité de surveillance le 5 nivôse 
an II. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chambesy et Pregny du 21 nivôse an 
II au 13 messidor an II. Président du comité de 
surveillance le 7 pluviôse an II. 
Piron Jean, né le 12 janvier 1771 à Prégny. 
Cultivateur. Fils de Jean Bernard Piron et de Louise 
Pignolaz. Il est élu sergent à la formation du 2e 
bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791. Il passe 
sous lieutenant à la compagnie des grenadiers le 11 

janvier 1793. « Propre à remplir la place qu’il 
occupe »1. En garnison en Bretagne, il épouse 
Perrine Marie Cuirot le 4 juillet 1795 à St Malo. 
« Bon officier, remplissant bien son devoir mais 
souvent sujet à des maladies »2. 
Vuaillet  Marc François, sait écrire. Notaire. 
Notable de la municipalité de Prégny en l’an II. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Prégny le 20 brumaire an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 20 brumaire an II. 
Président du comité de surveillance le 20 frimaire 
an II. Il démissionne du comité de surveillance le 5 
nivôse an II.  
Vuaillet Valentin, voir GEX. 
 

                                                 
1 Etat des services des officiers du 2e bataillon de 
l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
2 Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e 
demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 
108J. 


