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SACONNEX 

 
Brochet Pierre-Louis, sait écrire. Notable de la 
commune de Saconnex en octobre 1793. Membre du 
comité de surveillance de la commune du Grand 
Saconnex le 22 octobre 1793. Secrétaire du comité de 
surveillance en octobre 1793. 
Chevassu Claude. Serrurier demeurant à Saconnex. 
Membre du comité de surveillance de la commune du 
Grand Saconnex le 22 octobre 1793. Président du 
comité de surveillance en octobre 1793 en l’absence 
de Sonnex. 
D'alos Etienne. Cabaretier demeurant à Saconnex. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Saconnex le 22 octobre 1793. 
Dossoir Jean, voir GEX. 
Dubourg Charles. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. Président du comité de surveillance en 
nivôse an II. Président du comité de surveillance le 30 
ventôse an II. 
Gard Antoine, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Saconnex du 19 nivôse 
an II au 14 prairial an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 10 ventôse an II. 
Gardet André, né en 1773 à Saconnex. Il entre 
comme volontaire à la 1ère compagnie du 2 bataillon 
de l’Ain le 2 floréal an III. 
Gardet Michel, né le 9 avril 1769 à Saconnex. 
Caporal au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Sergent major le 1er mars 1792. Adjudant sous officier 
le 29 avril 1793. Sous lieutenant le 1er nivôse an III. 
« Propre à son état »1. « Officier très instruit dans son 
état, brave, formé, aimant beaucoup la discipline »2. 
Gardet Pierre, illettré. Notable de la commune de 
Saconnex en octobre 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Grand Saconnex le 22 
octobre 1793. 
Grenus Jacques. Propriétaire genevois exilé 
demeurant à Saconnex. Maire de Saconnex en 1791. 
« Paraît chérir les lois et la liberté »3. Il fait savoir son 
mécontentement des trafics de bulle du pape venant de 
Genève par lettre, le 17 juin 1791. Il est dénoncé au 
département de l’Ain, le 20 juin 1791 par les syndics 
de Genève. Il reçoit chez lui, en l’an VI, un cercle 
politique composé d’étrangers et de citoyens qui ont 
refusé la Constitution de l’An III ou qui ont été 
censuré lors des assemblées primaires. Il est mis sous 
surveillance le 9 brumaire an VI. 

                                                 
1 Etat des services des officiers du 2e bataillon de 
l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. S.H.A.T. 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. 
3 6L 53. 

Grenus fils. Commandant de la Garde Nationale de 
Saconnex en 1791. 
Gros Gaspard, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Saconnex du 19 nivôse 
an II au 14 prairial an II. Secrétaire du comité de 
surveillance en nivôse an II. Elu secrétaire du comité 
de surveillance le 30 ventôse an II. 
Jacquet François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. 
Jeanton Nicolas. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. 
Larue Jean, sait signer. Laboureur demeurant à 
Saconnex. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Saconnex le 22 octobre 1793. 
Michon Jacques. Laboureur demeurant à Saconnex. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Saconnex le 22 octobre 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Saconnex du 19 nivôse 
an II au 14 prairial an II. 
Migevent Pierre, sait écrire. Cordonnier demeurant à 
Saconnex. Membre du comité de surveillance de la 
commune du Grand Saconnex le 22 octobre 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Saconnex du 19 nivôse an II au 14 prairial an II. 
Paroisse Jean. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. 
Pernin Jean. Notable de la commune de Saconnex. 
Membre du comité de surveillance de la commune du 
Grand Saconnex le 22 octobre 1793. Commissaire du 
comité de surveillance le 24 brumaire an II, pour 
perquisitionner chez le citoyen Pierre Dubois, 
soupçonné d’accaparer des bêtes. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Saconnex du 19 
nivôse an II au 14 prairial an II. 
Pernin Joseph. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. 
Piron Claude, sait écrire. Aubergiste demeurant à 
Saconnex. Membre du comité de surveillance de la 
commune du Grand Saconnex le 22 octobre 1793. 
Président du comité de surveillance le 22 octobre 
1793. Secrétaire du comité de surveillance le 28 
octobre 1793. Commissaire du comité de surveillance 
le 24 brumaire an II, pour perquisitionner chez le 
citoyen Pierre Dubois, soupçonné d’accaparer des 
bêtes. 
Rouy Simon, sait écrire. Voiturier demeurant à 
Saconnex. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Saconnex le 22 octobre 1793.  
Sonnex André. Boulanger. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Grand Saconnex le 22 
octobre 1793. Président du comité de surveillance du 
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Grand Saconnex le 28 octobre 1793. Commissaire du 
comité de surveillance le 24 brumaire an II, pour 
perquisitionner chez le citoyen Pierre Dubois, 
soupçonné d’accaparer des bêtes. 
Sonnex François, né à Saconnex, sait écrire. Il sert 
comme cavalier dans Mestre de Camp Cavalerie. 
Cavalier frater pensionné le 13 avril 1785. Il reçoit son 
dernier habit le 5 mai 1785. Il touche 126 livres de 
pension du district de Gex par an. Demeurant à 
Saconnex en 1793. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. Elu président du comité de surveillance 
le 10 ventôse an II.  
Sonnex Gaspard, né en 1770. Laboureur demeurant à 
Saconnex. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Sonnex Joseph, né le 24 juillet 1767 à Saconnex, sait 
écrire. Cultivateur. Il est nommé sous lieutenant de la 
1ère compagnie du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 
1er décembre 1791. Lieutenant le 1er mars 1792. Il 
passe capitaine le 27 thermidor an II. "Bon à occuper 
sa place"4. « Brave et courageux. Connaissant fort 
bien son état, aimant beaucoup la discipline et 
susceptible d’avancement »5. Il démissionne le 23 
ventôse an IV. 
Sonnex Pierre, illettré. Boulanger. Membre du comité 
de surveillance de Saconnex le 22 octobre 1793. 
Tranchant Jean. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Saconnex du 19 nivôse an II au 14 
prairial an II. 
Veilleux, voir FERNEY. 
 

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


