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Histoire religieuse de la paroisse de Foissiat 
sous la Révolution - 1789 à 1800 

 
Chapitre I 
 Les cas de conscience de l'abbé Clidasson 
 1789 - septembre 1793 ? Prêtre jureur ou insermenté 
 ou prêtre jureur qui agit comme s'il ne l'était pas ... 
 
Chapitre II 
 Un curé constitutionnel Marie Dominique Populus 
 Le trou "noir" de la campagne antireligieuse de 1794 
 - destruction du clocher, des autels - "déprêtrisation" 
 
Chapitre III 
 Liberté surveillée sous le Directoire 1794 - 1797 
 Arrestation de Antoine Chambard  26 prairial an III (15/06 -1795) 

 insurrection devant la maison commune         
et la manifestation des Foissiatis devant le tribunal de Bourg 

Le curé Matthieu fait sa soumission,  
il couvre les prêtres clandestins, puis disparaît (3/08 - 1795) 

 Présence des missionnaires Dépallière - Fleury - Camus 
 "Ouverture de l'église" de Foissiat 21 fructidor an V (8/09 - 1797) 
 
Chapitre IV  
 Arrivée de Pierre Félix Bourcet, prêtre constitutionnel ( 9/10 - 1798) 

L'arrestation du missionnaire Dépallière  
Jugement de Dépaillère et exil à l' Ile de Ré 

 Les conséquences pour les chrétiens qui l'ont "retiré" 
     - Les enquêtes du Juge de Paix de Montrevel 
    - découvertes des conditions du ministère clandestin 
Les gendarmes ne trouvent pas les 13, puis 15 prévenus 
   - à Bourg, -jugement du 13 floréal an VII (2mai 1799)  

- liberté provisoire sous caution sans présence des 41 témoins appelés 
     

Chapitre V 
Les habitants des hameaux dans la tourmente 
Répartition des personnes convoquées à témoigner dans les hameaux 
Reconnaissance des lieux de culte sur le cadastre napoléonien (1809)  
(à compléter) 
 

Chapitre VI 
 Les griefs de l'accusateur public lors du procès du 13 floréal anVII 
Jugement en cassation des prévenus qui ont reçu Dépaillère 

        2 et 3 messidor an VII (20/06 -1799) 
 
Chapitre VII               

Le meurtre de Jean-Louis Maistre, prêtre constitutionnel, 28-29 germinal an VII 
 trois recensions des faits 
 dépouillement des actes du procès. 
 condamnation du meurtrier Claude Charvet (18 thermidor - 5 août 1799) 
Le procès de Denis Rigollet, prêtre originaire de Foissiat 
 et exil à l'Ile de Ré - 1 thermidor an VII ( 19/07 - 1799) 
 

Chapitre VIII 
 La mission continue à Foissiat en 1799 
                avec le prêtre Guerquin, ancien prieur de la chartreuse de Montmerle 
 Retour discret d'Antoine Chambard le 10/09 - 1799 
 Difficultés avec Bourcet qui finalement se réconcilie et part curé de Curciat 

Culte public le 18 mai 1800 - son ministère de réconciliation 
1803 nommé curé de Foissiat - les premières restaurations de l'église. 
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Sources :  
- Essai monographique - Foissiat, village de Bresse 

 - J.Pernot - imp. Berthod 1949 
 
- Bulletin paroissial "Le Foissiati"  

du N°1 du 8/02 - 1908 au  N°257 du 28/12 - 1912 
   
- Histoire de la Révolution dans l'Ain - E.Dubois - Imp. Brochot 1935 
 
- Histoire de la Révolution dans l'Ain - Philibert Le Duc - 1883 
 
- Le Diocèse de Belley - Histoire religieuse des pays de l'Ain  

- Alloing - Imp. Chaduc 1938 
 
- Mémoires pour servir à l'Histoire Ecclésiastique  

        des Diocèses de Lyon et de Belley - M. Cattin 1867 
 

- Histoire et dictionnaire de la Révolution française 
dirigée par J.Tulard - R.Laffont 2002 

 
- Parcours de 3 prêtres réfractaires pendant la Révolution française dans le département de l'Ain 
(Guerquin - Claude Joseph Depaillère - Marin Rey) - Mémoire de maîtrise d'Histoire de Mr Clair 
Nicolas - Année 2001-2002 
 
- Archives paroissiales de Foissiat     
 
- Archives du Diocèse de Belley      
 
- Archives départementales de l'Ain,  Série L surtout - série V    (sigle ADA)         
      Série 110 J 
- Registre du Conseil municipal de Foissiat            (sigle C.M.)        
 
- Registres religieux baptêmes, mariages et décès jusque  fin 1792        
 
- Registres d'Etat civil à partir de 1793.                     
 
- Monographie des élèves des classes de l'école publique  
         de Foissiat et de Marsonnas pour l'anniversaire de la Révoution (1989) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 4

Histoire religieuse de la paroisse de Foissiat sous la 
Révolution 
1789 - 1799 

 
 
 
 

Avertissement : Nous allons présenter les faits divers de l'histoire religieuse de Foissiat en les replaçant toujours dans 
le contexte national et régional . Ce "va et vient" entre la grande Histoire et la petite histoire locale nous permettra de 
mieux comprendre comment l'Histoire se fait et comment notre commune de Foissiat y fait sa place. Même si cela 
allourdit notre récit, nous tenons à vous présenter l'ensemble des documents découverts pour vous aider à vous faire 
votre idée... "sur pièces" ! 
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Chapitre I  
Les cas de conscience de l'abbé Clidasson, 
curé de Foissiat, 
..."faux" prêtre constitutionnel  
 

         1 - On commence par une histoire de cloche 
... qui sonne encore aujourd'hui ! 

            
 Nous sommes dans le diocèse de Lyon... 

En ce temps-là, la paroisse de Foissiat faisait partie du diocèse de Lyon qui recouvrait toutes les 
Dombes, la presque totalité de la Bresse jusqu'à Cuiseaux, le Revermont et une bonne partie de la vallée de 
l'Ain. Le reste du département faisait partie du diocèse de Belley (le haut et le bas Bugey) et du diocèse 
d'Annecy (le pays de Gex); quelques paroisses le long de la route Bourg-St Claude via Jasseron était 
rattachées au diocèse de St Claude. Ce n'est qu'au moment où le département de l'Ain fut créé en 1790 par 
l'Assemblée nationale que notre diocèse de Belley couvrit le territoire de ce même département. 

 
Une cloche ... chargée d'Histoire(s) ! 
L'abbé Benoît Clidasson, natif de Bourg, avait donc été nommé à Foissiat par l'archevêque de Lyon 

en 1784. Rien de particulier à signaler sur son ministère avant 1789 sinon la refonte de deux cloches en 
1788 pour 640 livres. La bénédiction solennelle a lieu le 2 décembre 1788 avec un grand concours de 
prêtres et de paroissiens : Claude Joseph Mermet curé de St-Julien sur Reyssouze, Charles Emmanuel 
Sorbier curé de Etrez, Denis Rigollet, vicaire de Bény, originaire du hameau de Monclair à Foissiat, ... 

Philibert curé de Saint Jean sur 
Reyssouze, Claude Marie Gauthier, 
curé de Malafretaz, Robert Vilaide, 
curé de Lescheroux et ... Clidasson 
vicaire de Jayat, le frère cadet du 
curé Benoît Clidasson.  

Denis Josserand, syndic et 
habitant le bourg, et Marthe Pitre, 
femme d'Etienne Pitre aussi syndic 
ont été parrain et marraine de la 
première, la plus grosse qui est 
encore là ; pour la seconde, 
disparue à jamais aux fonderies 
Petitjean de Pont de Vaux, ce furent 
Etienne Pitre et Marie Benoîte 
Burtin femme de Denis Josserand.  
 
Prêtez attention à tous ces noms de 
prêtres ; nous allons les retrouver dans 
la tourmente révolutionnaire dans des 
situations dramatiques. Quant aux deux 
laïcs, Denis Josserand et Etienne Pitre, 
ils vont eux aussi avec beaucoup 
d'autres Foissiatis  connaître des jours 
très difficiles à cause de leurs 
convictions religieuses catholiques. 

 
De ces deux cloches, il ne 

reste que la première nommée "Ste 
Catherine" ; cette cloche de taille 
moyenne a traversé curieusement la 
tourmente révolutionnaire; elle 
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sonne encore le deuxième tintement qui annonce les demies heures et bien sûr les trois "Angelus" de la 
journée  ; il est probable qu'elle a dû être gardée par la municipalité pour l'usage communal du tocsin au 
moment où Albitte démontait tous les clochers. 

 
Nous avons relevé ses inscriptions : 
 " Nous avons été bénite par Mr Benoît Clidasson, curé de ce lieu - Denis Joseph Josserand sindic 
+ (croix de Savoie) l'an 1788  Parrain  
et Marthe Pitre femme de Etienne Pitre marraine"  
"St-Catherine" 
IB Gilliot  IB Dupont  JJ Hanriot, fondeurs" 
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2 - Les signes des temps... ?  
... une mauvaise météo  

... un grand espoir de changement 
... et la prise de la Bastille.... 

 

Un hiver terrible 
Il faisait déjà bien froid en ce mois de décembre quand on bénit les cloches de l'église, mais les 

températures continuèrent à baisser. Le curé Clidasson nous rapporte ces événements climatiques avec 
grande précision et avec le pressentiment d'un pasteur inquiet de difficultés économiques qui vont accabler 
de misère ses paroissiens. Ce texte est  écrit de sa main à la fin du registre paroissiale de 1788 : 

 
"L'hiver a commencé le 11 novembre ; le froid insensiblement a augmenté si fort que le 30 décembre, je fus 

obligé de faire placer un réchaud de feu sur l'autel pour dégeler le calice et le 3 janvier on mesura la glace de la 
rivière qui portait deux pieds quatre pouces d'épaisseur (environ 75cm) . Les moulins ne pouvaient (plus) moudre,- 
grande disette d'eau ; la brigade de Maréchaussée de St-Julien s'était divisée et avait envoyé un homme dans chaque 
moulin des environs pour faire moudre pour le monde et faire cesser les moutures que l'on faisait pour les animaux; - 
grande misère dans la paroisse, - disette de bois : le journalier et l'habitant ne pouvant travailler, - disette de denrées, 
les pauvres chambriers ne pouvaient s'en procurer. 
 "On prenait à la main les perdrix dans les champs et jusque dans les cours des granges ;  il a gelé jusque 
dans les caves des chartreux de Montmerle ; enfin, de mémoire d'homme, on n'a vu un hiver si vigoureux. Il a 
commencé à dégeler tant soit peu le 10 janvier. Les jours les plus rigoureux ont été le 24 décembre et le 26, 27 et 31. 
Le 5 janvier, le 15, le 16, le dégel est venu si à coup que la terre qui avait dix huit pouces d'épais qui était gelé 
(environ 44 cm), n'a pu l'enivrer (l'absorber) et les eaux ont tellement été abondantes qu'elles passèrent jusqu'à 
l'entrée du portail de la chartreuse de Montmerle ; les ponts de la rivière de la Vavre ont été entraînés, les meuniers 
et celui de Brunod forcés d'abandonner leurs moulins et d'emmener leur bétail, encore y eut-il une vache et un cochon 
qui furent noyés à Brunod. 
 Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il a gelé presque tous les puits du village dans ces froids si vigoureux." 
  

C'est dire que la récolte de 1789 ne fut pas des meilleures ; le prix du blé et du seigle augmenta 
considérablement au mois d'octobre de cette année-là. 
 
  

Un grand espoir de changement  
Après cet hiver rigoureux et suite à la demande générale des différents Ordres (du Clergé, de la 

Noblesse et du Tiers états), le Roi Louis XVI rassembla à Versailles les députés des trois ordres qui avaient 
été élus dans chaque bailliage (circonscription administrative et judiciaire d'une province, chez nous: Bourg 
-Trévoux - Nantua - Belley) ; ce grand rassemblement de mai 1789 était porteur de l'espérance de multiples 
réformes jugées nécessaires dans tous les domaines de l'administration et des clivages de la société, y 
compris l'Eglise ; toutes ces doléances avaient été consignées dans les Cahiers de Doléances qui s'étaient 
élaborés durant les mois de mars-avril. 

 
Un acte politique important dans l'église paroissiale 
Comme cela se faisait dans toutes les paroisses et en vue d'éclairer les gens et de les motiver, tout 

se passe dans l'église : la séparation du politique et du religieux n'est pas encore à l'ordre du jour !  Le curé 
Clidasson avait fait la lecture explicative de l'ordonnance de Mr le Lieutenant Général au prône du huit 
mars ; il ouvrit son église le 15 mars 1789 après les vêpres pour accueillir l'assemblée générale des 
habitants de Foissiat. Ils étaient là (d'après la liste donné par Mr Pernod p. 131-134 256), 256 personnes, 
âgées de plus de 25 ans et inscrits au rôle des impositions de la communauté comprenant 440 feux (soit x 5 
= 2.200 habitants). Sous la direction du curial (notaire administrateur du Seigneur de Montrevel) de la 
Baronnie de Foissiat, Charles Marie Dagallier, on expliqua les 48 doléances et on vota par acclamation. 
(Pernod ne cite que 45 doléances !). Puis on désigna les délégués de la paroisse pour aller à Bourg porter 
ces doléances et élire les 4 députés du Tiers Etats dont M. Marie Etienne Populus avocat au parlement, père 
du curé constitutionnel de Foissiat en 1792, Marie Dominique Populus .  

Est-ce que les Foissiatis étaient tous venus à la grande assemblée générale du 15 mars 1789 ? 
Probablement pas, vue la nécessité des travaux de la ferme même le dimanche. Mais il y eut certainement 
beaucoup de monde : on était curieux de savoir ce qu'on allait changer parce que la plupart des doléances 
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avaient déjà été préparées par les responsables du Tiers Etat des différents bailliages (Bresse, Dombes, 
Bugey le Haut et le Bas) pour les faire adopter, en les modifiant au besoin, par les communautés locales. 

 
Les doléances sur les finances de l'Eglise 
Nous présenterons l'ensemble de ces doléances au chapitre de la commune. Relevons simplement 

ici pour nos pages d'histoire religieuse, les doléances qui concernent la dîme et la gestion des biens de 
l'Eglise. Si l'Ordre du Clergé était, et de loin, l'Ordre le plus riche, au plan de l'église locale, disons la 
paroisse du petit curé de campagne, ce bas clergé n'avait pas toujours des revenus mirobolants ;  il désirait 
surtout avoir "une portion congrue" revalorisée ,c'est à dire un salaire honorable en réformant la perception 
des dîmes, impôts en nature ou rentes foncières dus au clergé.  

Voici le projet ... 
"n°16 - mettre tous les Ordres à contribution pour les impôts selon leurs biens et leurs facultés. (L'église ne 

payait pas d'impôt, mais versait une somme globale forfaitaire chaque année) 
 n°14 - suppression de tous les droits casuels et oblations des curés (ce qui correspond à l'offrande pour les 

actes religieux -baptême, mariage, funérailles-  et à différentes bénédictions - relevailles des jeunes mamans, 
bénédictions des récoltes, processions des saints patrons et c...) 

n°15 - qu'en considération de cette suppression, la portion congrue (la paye convenable) de chaque curé soit 
augmentée.  

n°16 - que cette augmentation de la portion congrue soit prise sur les dîmes et payé par le haut décimateur 
ou en grains ou en argent, suivant que le tout sera fixé par les Etats généraux. (chaque curé vivait des dîmes : impôts 
sur les récoltes et sur les terrains qui appartenaient à la fabrique, mais qui, la plupart du temps, étaient gérés par 
d'autres décimateurs, lesquels étaient tenus d'en verser une partie au curé comme "portion congrue";  on voulait donc 
que le décimateur assure un meilleur salaire au curé... pour suppléer à la suppression du casuel et des oblations ! ) 

n°17 - que les menues dîmes soient absolument supprimées soit qu'elles soient réelles ou volontaires. (par 
exemple pour le curé : la 13ème gerbe sur une petite récolte, un "cuchon" de foin sur un petit pré , la somme de plus 
ou moins une livre sur chaque pair de boeuf...) 

n°18 - que sur les grosses dîmes, il en soit prélevé dans chaque paroisse, une portion pour le soulagement 
des pauvres et qu'à cet effet, il soit établi un bureau de chacune des paroisses. (normalement c'était aux gens 
d'Eglise - curés, moines, évêques - de veiller à la nourriture des pauvres puisqu'ils ne payaient pas d'impôts ; et comme 
on voulait modifier leur revenu, il fallait donc attribuer une de ces dîmes pour ce service - c'est ici l'origine des 
bureaux de bienfaisance, puis de nos CCAS communaux ). 

n°19 - que la construction nouvelle, la reconstruction et l'entretien des églises demeurent à la charge du 
haut décimateur. (alors que souvent le petit peuple mettait la main à la poche) 

n°37 - que défenses soient faites aux moines et aux communautés régulières ou séculières d'abattre les 
bois de hautes futaies dans leurs forêts ou dans leurs taillis et qu'il leur soit expressément défendu de faire aucun 
défricher (sic) dans les fonds de cette nature. (pensez à la présence des chartreux de Montmerle qui avaient pas mal de 
forêts sur la paroisse ; en ce temps-là le bois rapportait gros !)  

-n°42 - que les communautés religieuses qui seront pourvues de sujets dans un nombre inférieur à celui fixé 
par l'ordonnance de Louis XV soient totalement supprimées." (on ne voulait plus de "parasites inutiles", mais la 
Chartreuse de Montmerle était encore bien habitée , une vingtaine de moines !) 

 
On ne se rend pas compte aujourd'hui du bouleversement financier que cela allait occasionner dans 

les finances du Clergé :  faire payer les riches (décimateurs) a toujours été un problème ; or le ralliement du 
bas clergé - qui n'avait rien à perdre- aux membres du Tiers Etat en juin 1789 allait faire basculer, dans un 
cadre politique nouveau, l'organisation financière de l'Eglise de France. 

 
La cure de Foissiat était une des plus dotées de la Bresse 
Avant de voir ce que cette réforme va donner pour notre curé, relevons les dîmes et ressources 

foncières de la paroisse de Foissiat. Le bénéfice curial s'élève à environ 2.000/2.200 livres. Les dîmes de la 
paroisse étaient au nombre de huit, levées dans les différents hameaux ; elles étaient perçues et partagées 
selon des barèmes assez compliqués de tiers, de quart, de sixième, de neuvième de la récolte selon le 
nombre des décimateurs ; en voici la liste qui montre combien la terre de Foissiat était une terre riche pour 
plusieurs décimateurs, ecclésiastiques ou non : (statistique Thomas Riboud 1785-1786) 

- au Bourg, dans le hameau de Bezent et celui des Orcières : Mr de la Baume de Montrevel, le prieur de 
Gigny, le prieur de Marboz, le curé de Foissiat ; 

- en Bezentet et à Chamandre : le curé de Foissiat, le curé de Lescheroux et les chartreux de Montmerle. 
- pour Belle Vavre (Grande et Petite... ?) : le curé d'Etrez, Mr Chossat président de l'Election, le prieur de 

Gigny, le curé de Foissiat, le prieur de Marboz ; 
- à Montclair : le prieur de Gigny, le prieur de Marboz et le curé de Foissiat. 
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Toutes ces dîmes se levaient sur les froments et seigles à partir de 15 gerbes, la 16ème et sur les petits blés, à 
partir de 19 gerbes, la 20ème ! On comprend que nos cultivateurs de Foissiat en avaient assez de compter leurs gerbes 
pour ces 8 décimateurs et qu'ils voulaient que chacun de ceux-ci prenne en charge les frais de leur église, à savoir la 
paye du curé, le service des pauvres et l'entretien des bâtiments ; puisqu'ils leur ramassaient une partie de leurs 
récoltes par la dîme, ils n'avaient qu'à payer les services demandés au curé et surtout l'entretien des bâtiments ; nos 
paysans comprenaient bien qu'ils payaient souvent deux fois pour leurs églises ! Or, ceux-ci versaient déjà beaucoup 
d'impôts non seulement à l'Etat (taille, vingtième, gabelle, la subsistance des armées, et c... ) mais aussi au Seigneur 
local (le champart, les cens, les corvées,... payés en espèces ou en nature).  Ces impositions  pouvaient prendre de 30 à 
50 pour cent de leurs revenus ! 

 
Sans doute que le curé Clidasson ne vit pas d'inconvénient à ce nouvel ordre des choses, espérant 

qu'on lui attribuerait toujours la même paye. Pour sa part en tant que clerc, il alla débattre sur les doléances 
du clergé à Montrevel et choisir le curé de Polliat, l'abbé Tournier, comme délégué à l'élection des députés 
ecclésiastiques à Bourg. On nomma ainsi M. Gueidan, curé de St-Trivier de Courtes et M. Bottex, curé de 
Neuville sur Ain, députés du bailliage de Bresse pour l'Ordre du Clergé.  

 
L'onde de choc du 14 juillet 
Cette grande assemblée des Etats Généraux, ouverte par le Roi à Versailles le 5 mai 1789, se 

transforma au fil des semaines et malgré beaucoup de difficultés, en Assemblée Nationale le 27 juin, par la 
réunion à un Tiers Etat de plus en plus décidé, du Clergé et de la Noblesse ; puis celle-ci s'autoproclama 
"Assemblée Constituante" le 9 juillet 1789 pour donner au pays une nouvelle constitution ; elle se dissoudra 
le 30 septembre 1791 pour laisser place à  l'Assemblée Législative. Ces trois années 1789, 1790 et 1791 
vont bouleverser le paysage religieux de l'Eglise de France au travers de bouleversements politiques 
dont nous  verrons l'impact local au chapitre "la Commune de Foissiat". 

 
L'abbé Benoît Clidasson suit avec attention les évènements de Paris et note à la suite de sa 

recension sur l'hiver 1788 et sur une page qui est restée libre au début du registre de l'année 1789, l'émotion 
que lui a faite la prise de la Bastille : 
 

" Le 13 juillet, il s'éleva à Paris, à l'occasion des Etats Généraux une émeute. Le peuple courut aux armes et 
comme il ne trouva dans l'Arsenal que quarante mil fusils sans platines, il se rendit à la Bastille dont Mr de Launey 
était alors gouverneur et qui laissa entrer 33 ou 37 jeunes ou bourgeois et après leur entrée, il fit lever le pont et fit 
faire une décharge sur eux qui les laissa morts. Le peuple indigné courut avec les Gardes Françaises et montèrent à 
l'assaut. Le gouverneur fit arborer l'étendard blanc et baissa le pont où entre la foule que l'armée aidait ;  il fit faire 
une décharge des plus violentes où il périt beaucoup de monde ; indigné d'un procédé si monstrueux, sur le champ le 
lieutenant fut décapité ainsi que le gouverneur, son corps haché par la populace et jeté dans la Seine. 

On a mis à prix le même jour la tête de la reine, du Comte d'Artois et de Mr de Broglie et le peuple a nommé 
généralissime des troupes de Bourgeois, le Marquis de La Fayette ; dès cette époque chaque ville s'est emparée des 
caisses des tailles, régies et on a arboré la cocarde verte et noire, jusqu'aux campagnes ; enfin tout est sur les armes. 
Tel est le commencement de la décadence du despotisme que la noblesse et le haut clergé établissaient dans la 
France." 

 
Cette dernière phrase note bien le camp que Clidasson avait choisi : il n'apprécie guère le 

despotisme de la noblesse et du haut clergé et il comprend la révolte du peuple qu'on assassine. 
 
Certes, sa recension des faits ne cite pas l'origine des troubles : c'est le renvoi de Necker en date du 

11 juillet, ministre des finances très populaire, et l'entrée au ministère de la Guerre de Mr De Broglie, le 
général commandant les troupes du roi autour de Versailles, là où sont réunis les Etats généraux ! Puis c'est 
la formation le 13 juillet d'une milice bourgeoise à l'Hôtel de Ville de Paris qui va opérer le 14 juillet contre 
la Bastille. Mais cette "page de journal" est  très originale dans son raccourci et comporte des détails de 
l'assaut qu'on ne trouve pas dans les manuels d'histoire. En tout cas, le curé indique bien que désormais le 
pouvoir politique est entre les mains du peuple et "tout est sous les armes" des "troupes de bourgeois" qui 
s'appelleront bientôt "la Garde Nationale" ; il note également qu'on a demandé les têtes de la reine, du 
Comte d'Artois, le frère du roi, et de Broglie comme des têtes à faire tomber ! Au Palais Royal, dès le 12 
juin, Camille Desmoulins, debout sur une table, n'avait-il pas appelé à l'insurrection :"...aux armes ! aux 
armes ! Prenons tous les cocardes vertes, couleur d'espérance..." et le peuple s'était mis à  chercher des 
armes. Pourquoi notre curé cite-t-il la cocarde "verte et noire" ? ( la cocarde noire était celle de la reine, 
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Marie-Antoinette)... La cocarde tricolore va bientôt se montrer aussi (elle sera foulée aux pieds devant la reine 
le 1er octobre lors d'un banquet à Versailles).  

 En tout cas, la prise de la Bastille est à l'origine de la "grande peur" qui a déferlé sur la France 
comme l'onde de choc de cet événement francilien : on ne s'est pas seulement emparé des "caisses des 
tailles et des régies", mais on a envahi les châteaux (chez nous le château de Challes à Bourg appartenant 
au comte de Montrevel) et les monastères (la Chartreuse de Montmerle) pour brûler les terriers;  .... on a 
aussi colporté des rumeurs effrayantes au sujet de bandits qui volaient et assassinaient...  

 
 

3 - La paroisse est dessaisie de ses biens.  
 
Les événements vont se succéder avec une précipitation inquiétante pour l'Eglise de France. 

Rappelons nos vieux souvenirs de la "communale" :  
- La nuit du 4 août où tous les privilèges féodaux et ecclésiastiques sont supprimés, - La Déclaration des 

Droits de l'homme votée le 26 août, - Le vote du 17 décembre de l'Assemblée nationale d'utiliser les biens 
ecclésiastiques pour gager les dettes de l'Etat et celui du 19 décembre créant les assignats comme bons d'achat des 
biens d'Eglise à intérêt de 5%, - Le vote du 14 et du 22 décembre instaurant l'organisation communale (la base 
territoriale n'est plus la paroisse !)  et créant le territoire des départements sur lequel les nouveaux diocèses vont être 
établis, - Le 21 janvier 1790, la proposition du Docteur Guillotin de faire décapiter les condamnés par une machine 
qui portera son nom, - L'obligation donnée aux curés le 23 février de lire en chaire les décrets de l'Assemblée et 
surtout le 22 juillet 1790, l'acceptation par le roi de la Constitution civile du clergé. 

 
     La fabrique dépouillée de ses biens  
     1er cas de conscience : le président curé et le trésorier démissionnent 
C'est beaucoup en peu de temps et notre curé Clidasson aura plusieurs  cas de conscience à résoudre. C'est 
tout d'abord l'abandon des biens de la fabrique à la commune comme Biens Nationaux. 

(Fabrique, conseil d'église formé de paroissiens élus pour gérer les biens de l'église locale avec le curé).  
On venait de payer 78 livres au charpentier Perret de Foissiat pour des travaux fait en décembre 

dernier sur le couvert de l'église ( chapelle Ste-Vierge et St-Jean, ainsi que la sacristie) ; la commune n'avait 
donné que 12 livres et il fallait abandonner à la Nation, le peu qui restait... ! 

Devant l'obligation de céder ces biens d'église, Benoît Chadal trésorier et le sieur Clidasson 
président démissionnent du conseil le 23 mars 1790 (CM). Le premier maire de Foissiat élu début Janvier 
1790, M. Bistac puîné avec Mr Dagallier procureur décident d'office de donner cette charge à Joseph 
Meysson, habitant le bourg de Foissiat, "en raison des deniers à percevoir" ; on l'appelle pour lui confier 
cette tache ; celui-ci est introduit au conseil et accepte la charge : liquider les biens de la paroisse. Pour 
cela, il demande à tous les fabriciens et aux luminiers (autre nom de trésorier) de rendre leurs comptes dans 
le mois.  

 
Le 26 juin 1790 (CM), la municipalité peut établir la liste des biens nationaux  venant de la 

paroisse qui consiste :  
"1- dans un petit domaine situé à la Petite Belle Vavre, appartenances et dépendances actuellement tenus en ferme 
par Jean Baptiste Gauthier, laboureur du dit lieu, au prix de 60 livres à forme de l'acte reçu Bistac puiné notaire, sur 
la date du 26 mai de 1783. 
2- dans un pré situé au hameau de la Ronge dont le sieur curé a joui, de la contenance d'environ deux coupées, 
mesure de Foissiat, confiné au nord par le chemin public tendant du dit Foissiat au hameau de la Ronge, de vent et 
soir par les terres et pré des consorts Giroud et de bise par le bief d'Aisson, - pas amodié - 
3- en un petit terrier qui se trouve actuellement entre les mains du sieur Delamare, commissaire à Montrevel, - pas 
amodié - (cf. Doc. Fr. Rigollet dit le Roux) 
4- et enfin en un banc sur les halles dont ont aussi joui les chartreux de Montrevel avec une petite boutique de la 
même longueur que le banc, lesquels ne sont pas amodiés". 

 
La commune se propose d'en faire l'acquisition : 
"...nous sommes dans l' intention de faire au nom de la commune l'acquisition de domaines nationaux dont la 

désignation suit"...(comme ci-dessus....) ; pour ceux qui ne sont pas amodiés ce sera le prix fixé par l'expert communal 
Joseph Sochay et l'expert du district; 

... "en conséquence nous nous soumettons à déposer en la caisse de l'extraordinaire, à concurrence des trois 
quart du prix qui sera fixé, 15 obligations payables en quinze années et portant intérêt à 5%... jusqu'à l'époque de la 
revente..." 
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(La "caisse de l'extraordinaire" avait été fondée en décembre 1789 pour recevoir les fonds provenant des 
Biens nationaux et de la contribution patriotique ; elle devait servir à payer les capitaux des dettes de l'Etat qui étaient 
considérables). 

 
Trois mois après, le 26 septembre 1790, le conseil municipal réitère la même demande,... preuve 

qu'il y avait des problèmes d'expertise. Nous comprendrons pourquoi quand nous verrons l'estimation de la 
paye du curé Clidasson ; on tient à préciser ce jour-là que le petit domaine de Petite Belle Vavre est dans la 
catégorie 1ère classe : 

..."il consiste en un petit corps de bâtiment, composé d'une chambre à feux, son grenier au-dessus, une 
écurie et une grange, le tout en petit et le four qui est au matin des dits bâtiments ; 6 coupées environ de 
semailles  par année, un pré de 4 coupées et deux bois taillis d'environ dix coupées les deux, le tout mesure 
de Bourg" .  

 
Finalement la vente eut lieu le 24 décembre 1790 pour la somme de 2.015 livres 10 sols.  
 
 

 4 - Mercredi 14 juillet 1790 
Fête de la Fédération - 
Prestation du serment civique sur l'autel de la patrie   

 
Le conseil municipal avait dès le 11 juillet 1790 (CM) établi le protocole de la cérémonie et l'ordre 

du défilé . Tout d'abord la veille, la cérémonie sera annoncée au son "de toutes les cloches à la volée" ... "le 
dit jour mercredi 14, toute la garde nationale sera sous les armes, cette troupe se rendra sur la place publique où elle 
entourera l'autel de la patrie qui sera dressé pour y célébrer à onze heures, la messe à l'issue de laquelle le serment 
sera prêté par la troupe et par les citoyens présents et M.M. les notables de la commune assisteront à la cérémonie. 
Signé - Bistac, puiné, maire - Dagallier procureur de la commune - Meysson 1er off., -Mortel 2 off., -Pin 
3off, - Chadal 4ème, - Rigolet 5ème. 
  

Voici donc le récit de notre premier 14 juillet communal, qui se célébrait en même temps sur le 
Champ de Mars à Paris comme la Fête de la Fédération. Une délégation de gardes nationaux de Bourg y 
avait été envoyée avec comme lieutenant  M.Dubost commandant de la garde nationale de Montrevel. 
 "...l'autel de la patrie ayant été élevé sur la place de cette paroisse à l'effet de la cérémonie 
annoncée dans cet arrêté, le maire, officiers municipaux, notables et procureur de la commune se sont 
rendus en corps dans l'église paroissiale, assisté de l'officier de la garde nationale et de plusieurs soldats 
de la même garde ; ils se sont ensuite rendus avec Mr le Curé et Mr le Vicaire, précédé de la bannière, sur 
la dite place publique où il fut d'abord procédé à la bénédiction du drapeau de la garde nationale ; après 
laquelle bénédiction, Mr le Curé a célébré la messe sur l'autel à ce destiné, ensuite de laquelle Mr le Curé 
et Mr Bistac maire ayant prononcé un discours analogue aux circonstances, il a été prêté le serment 
civique par tous les officiers et soldats de la garde nationale, laquelle prestation de serment ayant été 
suivie de plusieurs échanges de coups de fusil, les dits maire, officiers municipaux, notable et procureur de 
la commune ainsi que M.M. les officiers et soldats de la garde nationale ont reconduit dans le même ordre, 
Mr le Curé et Mr le Vicaire dans l'église, d'où étant sortis tous les membres du corps municipal et de la 
commune se sont rendus dans la salle ordinaire de l'assemblée où les dit maire et officiers municipaux ont 
dressé le présent procès verbal les dits ans et jour, après avoir arrêté que le discours prononcé par Mr le 
curé lui serait demandé pour être transcrit sur le présent registre." 

signatures : maire, procureur et 5 officiers. (Pierre Joseph Mortel, seul prénom indiqué) 
 
Pas de doute ! Ce fut une belle et grande cérémonie et certainement pour le curé et son vicaire 

Feyeux, la première fois qu'ils célébraient la messe en plein air sur la place du village, décorée d'arcs de 
végétations et de fleurs et garnie de monde comme un jour de marché ! La bénédiction du drapeau blanc 
aux fleurs de lis (le drapeau tricolore ne sera imposé qu'à la proclamation de la République le 22 septembre 
1792), - la célébration de la messe en latin, sans doute la grande messe de Dumont, - le discours du maire, 
le sermon du curé très remarqué, - à la fin de la messe, la prestation du serment civique "d'être fidèle à la 
Nation, à la Loi et au  
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Roi", scandée de décharges de fusil après la déclamation de chaque corps officiel, - un retour à 

l'église au son du tambour et sans doute verre d'amitié à la mairie pour les officiels ! 
On demanda au curé son sermon, ce qui ne lui était sans doute jamais arrivé ! Tout le monde avait 

été saisi par ses belles phrases et sa conviction patriotique de circonstance, vraie et sincère. Comme c'est le 
seul sermon du curé Clidasson, cela vaut la peine de le retenir en entier. Acceptez seulement que je vous en 
dégage le plan et les évènements auxquels il fait allusion..  
 
 
 
 
Teneur du discours prononcé par Mr le Curé de Foissiat  
pour la prestation du serment civique du 14 juillet 1790. 
  
(Le sens fraternel de la Fête de la Fédération) 

" Quelle époque à jamais mémorable que celle de ce jour. L'univers entier dans le plus grand étonnement 
prête l'oreille aux acclamations de joie que fait retentir la France ! Qu'il est beau ce jour de l'alliance des français, un 
peuple de frères, les régénérateurs de l'Empire, un Roi citoyen, ralliés par un serment fédératif à l'autel de la patrie ! 
Quel spectacle imposant et nouveau pour les nations ! O Français que cette union si douce que nous allons cimenter 
par l'acte le plus sacré et le plus belliqueux ne soit jamais altéré ; faisons un peuple de frères et ayons tous pour mot 
de ralliement le nom sacré de patrie ! 
  
(Rappel des affrontements des différents Ordres à l'Assemblée nationale sous la menace des régiments du roi, 
qui faillit voir la mise au pas du Tiers Ordre porteur de l'espérance populaire - plus loin, il parlera de cahos 
évité de justesse) 

"Il y a au plus six mois que les coeurs paraissaient aussi irréconciliables que les intérêts ; la discorde qui 
s'était élevé parmi les différents ordres de notre empire, avait pour ainsi dire sonné la guerre, mis en mouvement et 
ébranlé la constitution française ; tout était dans le trouble ou dans le mouvement pour s'y jeter ; tout enfin annonçait 
une guerre des plus vives et des plus cruelles dans le sein d'une famille redoutée de l'Europe entière. 
 Quel prodige, Français ! (je corrige chaque fois le mot François) que celui d'un calme universel qui succède 
en ce jour aux agitations qui s'étaient élevées parmi des enfants dont la paix, l'union et la fraternité auraient dû faire 
le bonheur et cela dans un moment où le feu de la discorde, plus enflammé que jamais, semblait ne devoir plus 
s'éteindre. 
  
(Allusion au grand rassemblement national  du Champ de Mars à Paris) 

Ce grand jour, cet acte fédératif, fait entre les enfants de cette grande famille qui des provinces les plus 
éloignées se portent avec une joie excessive  dans la capitale pour être l'appui de l'auguste sénat qui nous rend la 
liberté, pour rendre hommage à la majesté d'un père dont les vues les plus pures n'envisageaient que notre félicité, 
mais qui abusé par tout ce qui l'environnait, était trompé jusque dans le bien qu'il faisait et qu'il désirait ; oui, ce 
grand jour à jamais mémorable et moins que jamais attendu est l'époque du long usage que nous allons faire du 
bonheur que la liberté miraculeuse que nous recouvrons, va produire parmi nous. 
 Les conquêtes quelque heureuses qu'elles soient, épuisent les monarchies. Lors même qu'elles les 
agrandissent, mais celle de la liberté que nous recouvrons en ce jour, tend à soulager et à essuyer les larmes d'un 
peuple accablé de misères qui gémit depuis si longtemps sous le despotisme des grands. 
 
(Valeur de la liberté recouvrée par tous et spécialement les "grands"  qui ont accepté d'être égaux aux autres 
par leurs mérites) 

Oui, Français, vous le sentez ainsi que moi, le sacré des armes le plus glorieux vous touche moins que celui 
de votre bonheur futur. Quelle idée sublime ne vient-on pas de donner de la grandeur de notre être ; nous naissons 
tous libres, tandis que nous naissons (naissions ?) esclaves, soldats patriotes au moment de notre existence ; nous 
apportons à l'Etat et non aux prétendues grandeurs qui nous envahissaient, un titre glorieux, et (qui) se paraient 
impunément de nos dépouilles en nous privant de nos droits ; hommes comme nous, ils sont rentrés dans cette classe 
d'où ils sont sortis et l'ennoblissent en déposant les erreurs qui les aveuglaient. Le mérite seul rendra cette classe de 
frères et de patriotes recommandables dans nos assemblées ; lui seul sera le prix de la vertu, tous enfants d'un même 
père, soumis aux mêmes lois ; nos soins, nos vues se tourneront toutes pour le bonheur d'un famille dont l'union sera 
la force. L'étranger désabusé adoptera notre système  et nos lois, jaloux de notre liberté ; il s'efforcera de rompre les 
liens qui le retiennent dans la servitude la plus humiliante et la France pourra se flatter  d'avoir dessillé les yeux des 
nations et leur donner des lois. 
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Puissent nos voisins, nos amis et alliés, adopter notre régime ; puissent ces frères potentats à l'exemple du 
roi des français se dépouiller d'un vain titre, d'un titre, dis-je, qui les dégrade plutôt qu'il ne rehausse leur gloire, et 
au lieu du nom de roi prendre celui de père des peuples. 
 
(Sentiments très marqués du curé pour la personnalité du Roi Louis XVI) 

O Louis, tu es vraiment grand dans ce jour ; ton sang ne dégénère point de celui de ton auguste aïeul, notre 
bon Henri ; tu es chéri de tout ton peuple ; c'est aujourd'hui que la France rassemblée te donne avec justice ce triple 
hommage de trois fois sage et bon, puis-je encore y ajouter celui de vrai grand ! L'univers entier loue tes vertus, un 
acte de bienfaisance aussi éclatant n'était réservé qu'à ton règne. Puissent tes fidèles sujets, que dis-je, tes enfants, 
jouir en paix de ce vrai bonheur que tu leur procures et ton coeur paternel être sensible à l'amour qu'ils te jurent. 
  
(La sécurité du pays vient de tous nos concitoyens qui sont sur le pied de guerre) 

Célébrons à jamais le moment où l'audace, les ruses et les efforts de nos ennemis va finir par la honte de leur 
défaite ; la victoire nous suit. Français mes concitoyens ! Ils ne pourront plus surprendre la vigilance de nos troupes 
ni résister à leur valeur ; ils sont confondus par le serment que nous allons avec elles prêter sur l'autel de la patrie ; 
nos frontières et l'intérieur de notre empire sont à couvert des ravages et des calamités de la guerre, puisqu'il n'est 
aucun point de notre royaume  qui ne retentisse du bruit des armes par cet acte solennel de fédération ; et tandis que 
nos voisins ou plutôt ceux qui nous ont devancés dans nos projets en réclamant les droits aussi sacrés que ceux de la 
liberté qu'on leur avait ravie ainsi qu'à nous, voient leurs terres désolées et leur....... en proie à la licence du soldat 
ennemi de sa liberté ; le laboureur chez nous cultive en paix nos campagnes et le citoyen allant jouir de la tranquillité 
autour de son foyer, va en recueillir les fruits et se trouver heureux de les partager entre les besoins de sa famille et 
ceux de l'Etat. 
 
(Aspect plus religieux du discours - La portée providentielle des événements contre le dragon du despotisme 
venant de l'ancien régime et appel à la réconciliation des différents Ordres) 

Ne nous glorifions pas, Français, de ces précieux avantages, ne mettons pas, comme nous exhorte le 
prophète, notre confiance et notre sûreté dans notre arc ou notre glaive ; nous n'avons découvert un bien aussi 
considérable, que parce que Dieu, fatigué des abus et des vexations dont on écrasait son peuple, le remet dans tous 
ses droits. En terrassant le dragon du despotisme, la même main qui nous protège peut aussi nous abandonner et 
d'autant plus que malgré nos droits inviolables, nous devons toujours regarder l'ancien régime comme un fléau que 
nos crimes nous ont attiré ; telle fut la conduite de Dieu à l'égard de son peuple lorsqu'il lui donna un roi. 
 Méritons la continuation des faveurs du ciel en déplorant les tristes nécessités qui nous arment contre nos 
frères, je veux dire, le clergé et la noblesse ; que notre victoire actuelle devienne elle-même pour nous un nouveau 
motif de les traiter comme nos amis et nos frères ; justifions toujours par le désir nos actions de grâce ; elles en seront 
bien plus agréables à celui en présence du quel et au nom de qui nous allons jurer une paix sincère et un attachement 
et amitié inviolables. Sa tendresse se réveillera sur nous, il conciliera les intérêts qui nous divisent et qui paraissent 
irréconciliables, il éclairera et anéantira ce cahot (sic) de prétentions opposées qui semblait nous annoncer une 
guerre des plus cruelle; toutes ces tristes convulsions qui nous agitent prennent enfin dans ce grand jour une 
consistance fixe et assurée. 

Français, celui qui a su tirer du premier cahot l'harmonie et l'ordre de l'univers, saura bien tirer du trouble 
même et de la confusion où nous nous trouvons , l'arrangement qui doit rétablir l'ordre et la tranquillité par notre 
nouvelle constitution. La paix descendue du ciel, va réunir en ce jour les coeurs et les intérêts. 
  
(Prière finale et exhortation) 

C'est toi, Etre suprême que j'atteste (je prends à témoin) avec mes concitoyens et avec lesquels je jure sur tes 
saints autels de t'être fidèle ; rends-toi favorable aux voeux, je ne dis pas d'une paroisse, mais de tout un empire qui 
s'est fait un devoir et une loi de te servir, de n'aimer et n'adorer que toi seul ; dans  ce même moment, tu vois et tu 
entends ces cris de ces millions d'hommes qui t'élèvent leur voix, ne font plus qu'un coeur et une âme qui te jure foi et 
hommage, qui réclament la protection de ton bras ; laisse-toi toucher par ces cris redoublés qui leur fait pousser 
l'amour et l'affection à ta volonté sainte. C'est de toi qu'ils tiennent  les droits sacrés dans lesquels tu les réintègres 
dans ce jour ; leurs actions de grâces doivent t'émouvoir  ; pardonne au plus indigne de tes ministres et de tes 
serviteurs, la faiblesse de ses expressions ; mais toi qui sondes le fond des coeurs, vois la sincérité du mien et rends  
justice à la pureté de mes intentions." 

 
On comprend mieux la pensée politico-religieuse de notre curé : il n'est pas franchement 

révolutionnaire, mais il est contre tous ces abus de pouvoirs provenant de la noblesse et du haut clergé. 
Notre curé est proche du peuple et découvre que la liberté politique et l'égalité de tous devant l'impôt et 
devant la loi peuvent engendrer une meilleure fraternité (Liberté, Egalité, Fraternité, cette devise deviendra celle 
de la première République Française en 1792) ; et il salue chaleureusement le Roi Louis XVI comme le 
"Restaurateur de la liberté française" (titre qu'on lui donnera le 13 août) ; pour cela, il faut que tous les 
Ordres y mettent du leur pour éviter le "cahot", mot qui revient souvent dans sa bouche. Le premier maire, 
notaire de profession, n'en pensait pas moins et ces deux personnalités qui s'entendaient bien, rassuraient le 
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bon peuple de Foissiat à travers des tas de nouvelles alarmistes pour un monde paysan qui n'aspirait qu'à la 
paix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - Les deux serments du curé Clidasson 
 
La Constitution civile du clergé 
Le 22 juillet 1790, la constitution civile du clergé est votée par l'Assemblée. Puisque tous les 

biens de l'Eglise venaient d'être remis à l'Etat, celui-ci se devait de prendre en charge  la vie matérielle des 
clercs en leur donnant un statut de fonctionnaire d'Etat assermenté et garanti par un salaire. Mais elle le fait 
de façon très maladroite, en ignorant l'autorité spirituelle de l'Eglise, dans sa hiérarchie et dans sa relation 
avec le pape et les autres évêques. L'Etat établissait ainsi une église indépendante de Rome, appelé "Eglise 
constitutionnelle", source de bien de souffrances et pour les prêtres dit constitutionnels et pour ceux qui ne 
voulurent pas l'être. 

 
Pour comprendre un peu la nouvelle constitution de cette église et pour bien saisir le drame du clergé, 

il est nécessaire d'examiner l'application qui en a été par une succession de décrets toujours plus contraignants. 
Les nouveaux diocèses établis (plusieurs furent supprimés d'autorité) couvraient les 83 départements 

nouvellement délimités. Les évêques étaient choisis par une assemblée départementale de citoyens électeurs de toutes 
opinions ; chez nous, ce fut le curé de Chavanes sur Suran, l'Abbé Royer, qui fut élu évêque du Diocèse de l'Ain. Les 
curés et les vicaires étaient nommés par une assemblée cantonale et recevaient ensuite leurs lettres testimoniales de 
l'évêque (ordre de mission). Le Ministère des cultes via le Directoire leur attribuait un salaire selon l'importance de 
leur poste. Cette loi avait eu beaucoup de difficultés à être votée à l'Assemblée nationale à cause de l'opposition 
motivée du clergé qui  
voulait garder sa référence  vitale à Rome et sa liberté d'exercice du culte. Aussi dès le 26 novembre 1790, pour 
s'assurer l'assentiment volontaire des prêtres, l'Assemblée exigea du "fonctionnaire curé"  un serment : "Je jure de 
veiller avec soin sur les fidèles du diocèse ou de la paroisse qui m'est confié, d'être fidèle à la nation, à la loi et au Roi 
et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et approuvée par le roi." . 

 
La plupart des prêtres prêtèrent ce serment sans trop y regarder de près. D'autres, plus éclairés, le prêtèrent en 

faisant des observations, des remarques, des restrictions sur ce qu'ils entendaient par pouvoir ou autorité spirituelle qui 
ne pouvait pas être mis sur le même pied que la gouvernance politique à laquelle ils ne voyaient pas d'inconvénients 
majeurs ; exemple : le curé de Bény et son vicaire Denis Rigollet ajoutent après la mention du roi  "... dans tout ce qui 
n'est point contraire à l'autorité que Jésus-Christ a donnée à son Eglise et à la foi catholique, apostolique et romaine 
dans laquelle je veux vivre et mourir moyennant la grâce de Dieu."  D'autres refusèrent carrément de le prêter, à 
l'exemple du curé Gueidan de St-Trivier de Courtes qui justifia sa position par une solide exposition des motifs 
théologiques et canoniques dans sa lettre à la municipalité du 22 décembre 1790. Un groupe de professeurs du collège 
de Bourg réfuta tous ces argument par la rédaction d'une plaquette intitulée "Exposition des principes qui ont décidé le 
principal et les professeurs du Collège de Bourg à prêter le serment civique" ; on y trouve la signature de deux prêtres 
originaires de Foissiat : l'abbé Creuzet, professeur de philosophie et l'abbé Josserand professeur de lettres.  Comme 
quoi, les opinions étaient très partagées ! 

Conséquences prévisibles : ceux qui ne prêteraient pas le serment ou qui le feraient avec des restrictions, 
seraient exclus du fonctionnariat clérical et devraient quitter leur poste,... sans paye, ni même une pension puisque non 
reconnus par l'Etat. Les autres seraient les prêtres constitutionnels, les "fonctionnaires publics assermentés", 
parfaitement intégrés dans les rouages de l'Etat selon la Loi votée. D'autres enfin, n'arrivant pas à se décider, 
resteraient pour le moment dans leur paroisse avec la complicité de la municipalité qui voulait bien garder "leur curé" . 

 
Pour faire la clarté sur des situations aussi diverses, l'Assemblée nationale vota une sommation le 9 janvier 

1791 : dans les 24h, tout prêtre devait avoir prêté le serment "purement et simplement". Là où les curés avaient fait des 
restrictions, les municipalités les convoquèrent pour leur demander de les retirer soit qu'elles fussent inscrites sur le 
registre des délibérations ou sur des feuilles libres qu'on n'avait pas recopiées. Certains prêtres prêtèrent à nouveau le 
serment, d'autres maintinrent position. Mais lorsque enfin la condamnation papale arriva le 13 avril 1791 
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condamnant cette église constitutionnelle comme schismatique, beaucoup se rétractèrent totalement. La séparation 
des deux clergés était consommée ; le curé non-jureur, dit "insermenté" ou "réfractaire" fut obligé de quitter la cure 
pour la laisser au curé jureur ; n'ayant plus de moyens de subsistance, il se retirait souvent dans sa famille ou louait un 
appartement dans le village. Le curé jureur dit "constitutionnel" et "assermenté", mais "schismatique" pour Rome, était 
inscrit au budget du Ministère des cultes et recevait sa paye de fonctionnaire, de 1300 livres à 2000 suivant 
l'importance de son poste ; les vicaires recevaient tout au plus 700 livres. 

Beaucoup de prêtres réfractaires choisirent de rester dans leur paroisse et continuèrent à célébrer à l'église ou 
chez des particuliers, ... ce qui compliquait fort la pratique des fidèles, - vers quel curé aller ? - et selon les dires des 
maires, ce qui troublait "l'ordre public en bravant la Loi".  

 
L'Assemblée législative y mettra ordre une dernière fois en instaurant le serment "à la Liberté et à 

l'Egalité" du 14 août 1792 et en obligeant tout prêtre, réfractaire au premier ou au second serment, à s'exiler 
ou à être déporté en Guyanne s'il ne le faisait pas..  

 
 

On enlève les bancs de l'église... ! 
Il faut reconnaître que le curé Benoît Clidasson ne s'est pas empressé d'aller prêter le serment exigé 

depuis le 26 novembre 1790. Un fait divers un peu rocambolesque peut être lu comme un signe d'une 
certaine irritation de la population pratiquante vis à vis de l'orientation de l'église voulue par le 
gouvernement. Le prix des chaises et des bancs, depuis la démission du président curé et du trésorier de la 
Fabrique le 23 mars dernier, était perçu par Joseph Meysson qu'on avait désigné pour cette tache ; les 
sommes perçues tombaient donc dans la caisse communale. Aussi certains paroissiens voulurent récupérer 
leurs petits meubles, sans doute pour faire sentir à la commune qu'elle se mêlait de ce qui ne la regardait 
pas... Et puis dans les Doléances n'avait-on pas demandé qu'on ne percevrait plus d'argent selon les 
redevances ecclésiastiques,... alors à chacun son bien ! 

 
Sans doute après la messe, le dimanche 5 décembre 1790 (CM) une bande de domestiques se 

mettent à vider l'église des bancs appartenant à leurs maîtres ou maîtresses.  
Procès verbal du maire  
"Les officiers municipaux sous signés, ayant été instruits que quelques particuliers mal intentionnés s'étaient 

transportés dans l'église paroissiale de Foissiat dans l'intention d'en sortir différents bancs qui y existent et pour 
chacun desquels  les particuliers qui en font usage payent annuellement la somme de trois livres à la fabrique,  sont 
allés dans l'église munis de leurs écharpes à l'effet de connaître et de s'instruire par quel ordre et de quelle autorité ils 
voulaient sortir les bancs, - où étant et ayant effectivement trouvé François Crozet dit Jeannet, domestiques chez la 
veuve de Jean Philippe Burtin au hameau de Petite Belle Vavre, Denis Joseph et Jean Marie Perdrix dit Thibaud, 
domestique chez Jean Marie Mortel, habitant aux Clermonts, Jean Denis Veille et deux de ses frères dont les noms de 
baptême sont inconnus, tous trois domestiques ; Etienne Buatier, domestique chez Joseph Guillermin laboureur au 
hameau de la Ronge, François Morel domestique chez Benoît Cornaton, habitant en celui de Laval, et François 
Cornaton domestique chez Claude Michel dit Gaspard, habitant au hameau de Petite Belle Vavre, ainsi que plusieurs 
autres dont les noms ne sont point connus ; auxquels particuliers assemblés, les sous signés ayant demandé par quel 
ordre et par quelle autorité ils mettaient en devoir de sortir les bancs de l'église, ils ont répondu que c'était le voeu 
général de la paroisse ; mais comme ces particuliers n'ont exhibé aucun ordre ni délibération légitime qui puisse les 
autoriser dans cette voie de fait, les sous signés leur ont dit qu'ils s'opposaient à l'enlèvement et au dérangement des 
dits bancs jusqu'à ce que le voeu général de la communauté fût légitimement manifesté ou que Mrs les 
Administrateurs du département l'eussent ainsi ordonné ; auxquelles remontrances, les particuliers n'ayant eu aucun 
égard et ayant au contraire fait violence pour sortir les dits bancs, les sous signés ont pris le parti de se retirer après 
avoir entendu le dit François Crozet dit Jeannet, l'un de ces particuliers qui a déclaré que la veuve Burtin, sa 
maîtresse, lui avait donné l'ordre de s'aider à l'enlèvement des dits bancs. 
P.V à envoyer aux administrateurs du département en observant que les dits bancs enlevés faisaient par leur produit 
annuel la plus forte partie du revenu de la fabrique. 
signé - Bistac maire, Dagallière procurateur, Bistac secrétaire greffier, Chadal 4ème off. 

 
Si voeu de la paroisse il y avait (disons un certain mécontentement), ce ne sont que les valets de 

ferme qui forment le "commando" ; on connaît le nom de 9 jeunes gens, plus d'autres inconnus (les 
domestiques changent souvent et peuvent venir d'autres villages) ; le maire, le procureur et l'officier 
municipal ne leur font pas peur ; ceux-ci se retirent prudemment et envoient leur procès verbal de 
l'infraction au Directoire en notant bien "que les dits bancs enlevés faisaient par leur produit annuel la 
plus forte sommes du revenu de la fabrique"... C'est donc un manque de ressources sérieux. On aurait pu 
croire à une farce de jeunes conscrits ; mais la motivation est bien précisée dans la bouche de François 
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Crozet : "... la veuve Burtin, sa maîtresse, lui avait donné l'ordre de s'aider à l'enlèvement des dits bancs". Il 
s'agit donc bien d'une mission commandée pour marquer une certaine opposition. 

 
Le chanoine Joly dans son "Histoire de la paroisse de Bény" où était le vicaire Rigollet de Monclair, rapporte 

un fait analogue survenu le 30 juillet 1790 : des jeunes gens au moment de l'Angélus étaient entrés dans l'église pour 
en sortir les chaises et les brûler vers la haie du cimetière ; l'intervention de la municipalité a pu en sauver quelques 
unes ! 

 
 
 

Dimanche 23 janvier 1791,  
premier serment du curé et de son vicaire. 
Les 24 h de l'ultimatum du 9 janvier de l'Assemblée nationale étaient aussi largement passés quand 

enfin le 21 janvier, le curé Clidasson et son vicaire Feyeux font savoir au maire qu'ils vont prêter le serment 
exigé ; ils le feront devant tous les paroissiens, ce dimanche 23 après la dernière messe de la matinée (en 
principe, il y en avait deux, une tôt le matin célébrée par le vicaire et la grand' messe vers les 10h-11h, 
célébrée par le curé).  

Procès verbal du maire (CM) : 
"Pour se conformer au décret de l'assemblée nationale relatif au serment à prêter pour tous les 

fonctionnaires publics en date du 27/11 dernier, sanctionné par le roi le 26/12 suivant, publié et affiché dans cette 
paroisse le 16 du courant, M.M. Clidasson curé et Feyeux vicaire de Foissiat ont par leur déclaration du 21 du 
présent mois annoncé qu'ils prêteraient ce jourd'hui à l'issue de la dernière messe le serment ordonné par le dit décret 
et auquel ils étaient assujettis par l'article 39 du décret du 13 juillet dernier et réglé par l'article 21 et 38 de celui du 
même mois, concernant la constitution civile du clergé. 
 En conséquence, Mr Bistac, maire, ayant convoqué le conseil général de la commune ce jourd'ui il a déposé 
et remis sur le bureau les déclarations des dits Mrs Clidasson et Feyeux curé et vicaire ; après la lecture desquelles le 
Sr Bistac maire, les officiers municipaux, les notables et le procureur de la commune se sont transportés en corps 
dans l'église paroissiale à l'effet d'être présents et entendre le serment des dits Mrs Clidasson et Feyeux. 
 Le conseil ayant ensuite pris séance dans les stalles de l'église et entendu la messe,, M. Clidasson curé et M. 
Feyeux vicaire ont chacun séparément prêté en présence du conseil et des fidèles assemblés le serment qui leur est 
prescrit par les décrets sus énoncés, lequel serment ils ont fait précéder chacun d'un discours dans lequel ils ont 
exprimé les raisons qui les y engageaient. Et du tout, il a été donné acte aux dits M. Clidasson et Feyeux, ainsi que de 
la demande par eux faite que leurs discours fussent annexés et joints au procès verbal pour servir et valoir ce que de 
raison. 
 Ainsi fait et lu dans l'église paroissiale du dit Foissiat... 
signatures : Clidasson curé, Feyeux vicaire, Dagallier proc., Bistac puiné, 

Pin 2 off., Mortel 4 off., Meysson off., Chadal 3 off., Rigollet, Claude Giroud, Poncet, St-Sulpice, Mortel, 
Cornaton, Sochay, Claude Mortel, Subtil, Comas, Poncet, Bistac secrétaire greffier (Denis Joseph Josserand 
et Joseph Grosbuis ne savent signer). 
 
C'est donc un acte officiel, en bonne et due forme, que le maire Bistac n'a pas brusqué de son 

autorité ; il a attendu que son curé se décide ! Presque tout le conseil est là avec les notables, ce qu'on 
appelait alors "le conseil général" de la commune ; le serment se prête à l'église à l'issue de la grande messe 
; mais la prestation de serment se déroulait parfois tout simplement en mairie devant le conseil réuni 
comme le font le maire et les conseillers au moment de leurs élections. Il est bien noté que chacun des deux 
ecclésiastiques  l'avait fait précéder "d'un discours dans lequel ils ont exprimé les raisons qui les y 
engageaient" et ils ont demandé à ce que  "leurs discours fussent annexés et joint au procès verbal pour 
servir et valoir ce que de raison"... (En fait, rien n'a été écrit sur le P.V.) ... Mais le maire les avait joints à 
son courrier dès le lendemain pour en rendre compte aux autorités cantonales à Montrevel ; il dut s'entendre 
dire qu'il n'était pas valable selon la sommation du 9 janvier, à cause des discours adjacents . 

 
 

 
Dimanche 30 janvier (CM) - Nouveau serment ... 
ou comment tranquilliser sa conscience ... ? 
 
Le maire Bistac dut revenir voir son curé et lui expliquer que s'il voulait rester curé de Foissiat et 

toucher sa paye, il lui fallait prêter le serment "purement et simplement " selon le texte même de la loi... 
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sinon, il fallait qu'il se démette de son poste,... ce que certainement, lui en tant que maire, ne souhaitait pas 
par amitié pour lui et pour la paroisse. Mais le procès verbal est tourné de telle sorte qu'il semble laisser au 
curé la responsabilité de son revirement ... "en conscience" : 

 
"Le conseil général de la commune étant rassemblé ce jourd'hui sur l'invitation de Mr Bistac, maire, celui a 

observé que M. Clidasson, curé de cette paroisse lui a témoigné qu'il avait conçu quelques doutes sur la validité de la 
prestation de son serment faite dimanche dernier par rapport au discours préliminaire par lui prononcé, contenant 
certaines conditions et protestations occasionnées par le défaut d'un examen bien réfléchi de la constitution civile du 
clergé décrété par l'assemblée nationale ; qu'ayant depuis ce temps plus mûrement examiné le décret concernant la 
dite constitution et consulté sa conscience à cet égard, il a déclaré au dit Sr Bistac maire que ne voulant laisser aucun 
doute sur son attachement à la nouvelle constitution, il était entièrement décidé à le manifester et à se départir de 
toutes conditions et protestations par lui insérées dans son discours préliminaire; en conséquence, il a prié Mr le 
Maire de vouloir bien convoquer de nouveau le conseil général de la commune pour assister à la première messe et 
être présent à une nouvelle prestation de serment qu'il fera, en retirant celui prêté par lui dimanche dernier et se 
départant des conditions et protestations de son discours préliminaire. 

Sur quoi, le conseil assemblé ayant délibéré, après avoir ouï le procureur de la commune, il a unanimement 
été arrêté qu'il serait satisfait à la demande du Sr Curé et que l'on se ferait toujours un devoir de seconder ses 
impulsions patriotiques ; qu'à cet effet, l'assemblée allait se transporter en corps dans l'église paroissiale ; ce qui 
ayant été exécuté, tous les membres du conseil ont assisté à la messe célébrée par le dit Sr Curé, à l'issue de laquelle 
le dit M. Clidasson curé a effectivement annoncé en présence du dit conseil et des fidèles assemblés qu'il lui était 
survenu quelques doutes sur la validité de son serment prêté dimanche dernier et que pour tranquilliser sa 
conscience, il désirait le renouveler ; à  cet effet, il a juré de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est 
confiée, d'être fidèle à la nation et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'assemblée 
nationale et acceptée par le roi, en demandant acte de sa nouvelle prestation de serment ; ce qui lui a été octroyé 
pour valoir et servir ce qu'il appartiendra. 
 Ainsi fait, passé et lu dans la dite église...  

signatures... absents Jean Marie Mortel off., de Denis Joseph Comas, Joseph Poncet et Denis Moretel 
notables absents." 
 
Il nous faut lire entre les lignes le procès verbal de ce dimanche 30 janvier : le curé Clidasson avait 

déjà bien étudié le texte de la Constitution pour prendre lors de son premier serment et avec son vicaire une 
position courageuse et éclairée en avançant les conditions restrictives que beaucoup d'ecclésiastiques 
avaient aussi formulées. L'astuce est de bonne guerre : s'il convoque à nouveau le conseil , ce n'est pas pour 
se renier, mais pour s'excuser comme quelqu'un qui n'aurait pas bien saisi la question : "... qu'ayant depuis 
ce temps mûrement examiné le décret...  et consulté sa conscience à cet égard... que ne voulant laisser 
aucun doute sur son attachement à la nouvelle constitution il était entièrement décidé à le manifester et à 
se départir de toutes conditions et protestations par lui insérés dans son discours préliminaire"...  C'était 
une manière de tourner les choses en bon citoyen qui ne veut pas perdre la face ... et la municipalité 
d'applaudir et de se faire "un devoir de seconder ses impulsions patriotiques" !  

Donc "re-belote" devant ses paroissiens circonspects... "pour tranquilliser sa conscience", il 
renouvelle son premier serment devant le conseil municipal qui avait repris place dans les stalles du choeur 
de l'église (c'est là où maintenant nous entrons dans l'église !) ; et le maire constate bien qu' "il a juré de 
veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est confiée, d'être fidèle à la nation et au roi et de 
maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi..."   

 
M. Clidasson est donc bien inscrit comme un prêtre constitutionnel, lequel reçoit en quelque 

sorte du pouvoir civil la confirmation de sa charge.... Il ne devait pas tellement en être fier puisqu'il avait 
choisi de le faire à la première messe, là où il y avait tous les domestiques et les simples fermiers !  

On ne parle pas du vicaire Feyeux qui cependant avait prêté serment avec restrictions. A-t-il suivi 
son curé dans ce retour en arrière ? C'est probable ; sa dernière signature sur les registres paroissiaux est du 
24 septembre 1791 et le 9 octobre de cette même année, on le retrouve curé de Sermoyer avec un paye de 
1800 livres annuelle (liste Gorini p. 249). Dans le supplément de cette liste la revue cite l'appréciation du 
vicaire général Ruivet au moment du Concordat de 1802 : "Claude Feyeux  curé de Sermoyer, jureur, 
abdicadaire, mais non traditeur, ni apostat, rétracté en 1794,- moyen, retour sincère, peu bien faire" . 

 
Le propre frère cadet du curé Clidasson, qui était vicaire du Curé constitutionnel Pierre Burtin de 

Jayat ne prêta aucun serment. On le retrouvera comme missionnaire sur les bords de Saône à partir de 1795. 
Tous ceux qui n'avaient pas prêté le "serment pur et simple" durent petit à petit cesser leur activité 

ou la continuer clandestinement; mais à partir du 26 août 1792, ils furent tous tenus de sortir du territoire 
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français sinon ils seraient déportés en Guyane ! Beaucoup s'exilèrent pour un temps ; d'autres 
commencèrent à organiser l'Eglise clandestine qui devint vraiment opérationnelle par le retour d'exil de ces 
prêtres fin 1794 -début 1795. Nous en parlerons abondamment dans notre récit. 

Difficile de juger dans des circonstances pareilles : qu'est-ce qui était bien de faire ? Pour le curé 
d'Etrez, Sorbier, c'était d'entrer à plein dans le nouvel ordre des choses ; pour le curé Clidasson, c'était 
d'abord de rester parmi ses ouailles, quel que soit le serment qu'on lui demandait... et sans doute que 
l'amitié du maire Bistac dut tempérer ses scrupules de conscience ! Pour son frère cadet, N... Clidasson, 
vicaire de Jayat, comme pour Gatheron, curé de Bény et Denis Rigollet son vicaire et ainsi que Piquet le 
curé de Marboz  et ses vicaires, c'était de garder les mains libres face à l'Etat et de rester catholiques unis à 
Rome et non être comptés quelques mois plus tard parmi les "prêtres schismatiques" ; en effet ceux-ci 
étaient désormais excommuniés par le pape Pie VI selon sa Lettre au clergé français du 10 mars 1792 ...  
Destinées sacerdotales bien différentes à travers une fin de siècle troublé ! 

 
 
15 mars 1791 - Première évaluation de la paye  

             du curé Clidasson (4L 95) 
 Nous l'avons vu au sujet de l'évaluation des biens de la paroisse devenus Biens nationaux : le curé 
vivaient des rentes et des dîmes de la paroisse. Maintenant que tous ces biens sont la propriété de la Nation, 
il faut prendre note de ce que le curé touchait sous l'Ancien régime et lui attribuer une paye à peu près 
correspondante à ce qu'il percevait déjà, ... ce qui n'était pas un calcul facile à faire, vue la nouvelle 
perception des impôts qu'il se mettait en place. 

Voici un document intéressant par le menu détail de ce que le curé de Foissiat percevait pour sa 
subsistance, celle du vicaire et les frais qui lui revenaient dans l'entretien de l'église; la table de 
comparaison repose sur ces comptes de 1790, encore calculés à la façon de " l'Ancien régime" : 
 
 
Etablissement de la paye de Clidasson après la déclaration des biens ecclésiastiques : 
sa gestion de 1790 - recettes  
vente de bled (blé)     991 L 
revenus 11 ânées de bled à 50 L   550 L 
vente de menus grains    300 L 
portion de dîmes amodiées   216 L 
un char de foin droit colonique distrait    14 L 
réserve d'une ânée de seigle     40 L 
    total            2.109 L 
(ânée, charge que pouvait porter un âne) 
dépenses - portion congrue du vicaire   350 L 
réparation et entretien de l'église 
   comme codécimateur (loi du 15/12 dernier)   84 L 17 
entretien culte        34 L 
    total  469 L 17 
recette     1640L 
 
suit une liste d'impositions "vraiment ancien régime" 
minimum et moitié d'excédent  (sans doute la base imposable ?) 1420 L 
autre moitié d'excédent        220 L 
impôts directs payés         282 L 7 
- portion des dits impôts proportionnelle 

aux minimum de la moitié de l'excédent              189 L 17 
- portion d'yceux proportionnellement 

en charge, moitié d'excédent           92 L 10 -127 L  
 
Petit domaine affermé 60L - "donné en 1710 à la charge d'acquitter plusieurs messes et autres fondations au curé et 
sociétaires de Foissiat et à leurs successeurs, le 1er (en) qualité seulement de recteur de la société et non (en) qualité 
de curé, résultant de ce titre de donation que cette fondation est absolument distincte et séparée des biens de la 
cure... en conséquence à la charge pour lui de continuer l'acquis ou service ; il n'a point été forcé en recette des 30 L 
par eux (les prêtres sociétaires) touchée pour le 1er terme de la ferme de ce domaine, et le second versé dans la caisse 
du receveur du district doit être compensé avec partie des 127L 10 sols (le dernier chiffre de la liste) dont il est 
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reliquataire et que cette compensation réduira de 97 L 10 sol dont le directoire estime que le sieur Clidasson doit 
souffrir l'imprétation (le retrait ?) sur le 1er quartier de son traitement de l'année courante." 

 
On comprend maintenant pourquoi la commune de Foissiat avait quelques difficultés à acheter les 

Biens ecclésiastiques de sa paroisse. A regarder les titres du domaine de Petite Belle Vavre qui rapportait 
une rente de 60 L, on s'aperçut que ce n'était pas un bien propre à la paroisse, mais une donation à des 
particuliers réunis en société (en l'occurrence des prêtres) ; on ne pouvait donc pas le vendre en tant que 
"bien d'Eglise". Aussi comme le curé était le recteur des sociétaires de Foissiat et que la société en tant que 
telle ne fonctionnait plus semble-t-il, il en avait la jouissance comme d'un bien personnel. Nous allons 
savoir bientôt le montant définitif de sa paye. 

Les sociétés de prêtres, nés "natifs" d'une ville ou village devait exister depuis le XVIe après le 
Concile de Trente qui voulait la rénovation spirituelle et le soutien matériel du clergé ; à Foissiat, elle dut 
être fondée en 1710 selon cette donation. Beaucoup de prêtres en ce temps-là n'avaient pas tout de suite un 
poste dans le ministère ; en attendant, ils revenaient dans leur famille, au pays, pour y rendre quelques 
service et surtout y être nourris du revenu attribué à la fondation, à savoir les messes à dire.  La baisse des 
vocations en cette fin du XVIIIe et le plein emploi clérical ne devaient laisser dans cette société que la place 
aux vieux prêtres originaires du lieu ; mais dans le cas présent du revenu du curé Clidasson, aucun prêtre ne 
semble réclamer une part de cette rente particulière. Le Directoire la lui laisse entièrement, mais en tiendra 
compte dans l'évaluation de sa paye annuelle .  

 
Les prêtres natifs de Foissiat ou y ayant de la famille 
C'est l'occasion de faire la liste des prêtres, originaires de Foissiat que nous avons pu reconstituer au fil des dossiers 

parcourus. On en retrouvera certains dans le récit de notre histoire religieuse. 
Denis Joseph Creuzet, professeur de philosophie au Collège de Bourg. 
Joseph Nicolas Josserand , professeur de littérature au Collège de Bourg 
Denis Joseph Rigollet de Montclair, vicaire de Bény 
Pierre Burtin, curé de Jayat 
Claude Joseph Laurent Pitre de Laval 
Claude Pierre Burtin clerc minoré (se mariera devant Ruivet en 1790) 
Claude Pichod, moine cistercien  
Pierre Chadal, ordonné par l'évêque Royer 

 Louis Morel, ordonné par Royer 
 

27/03 - 1791 : il est fait mention sur le cahier des délibérations d'un "Te Deum" chanté pour 
"l'entier rétablissement du Roi" ; je n'ai pas trouvé à quel évènement on faisait allusion ; c'est un indice qui 
montre l'attachement à la monarchie constitutionnelle. 
 
 

24 avril 1791 (CM) 
Une lettre pastorale ... franchement ignorée ! 

 Le vrai visage du curé Clidasson va nous apparaître en contradiction avec son dernier serment pour 
"maintenir de tout son pouvoir la Constitution", ... attitude, nous l'avons vue, dictée par les circonstances et 
surtout à mon avis, par l'amitié que lui portait le maire.   

 
Election de l'évêque du Département de l'Ain 
L'évêque de Belley, Monseigneur Cortois de Quincey venait de mourir le 15 janvier 1790 en pleine période 

de prestations de serment. Le poste était donc vacant. L'assemblée des électeurs départementaux fut réunie sur les 
ordres du Directoire dans l'église de Notre-Dame de Bourg pour élire l'évêque du département de l'Ain. L'abbé Jean 
Baptiste Royer, né le 18 octobre 1733 à Cuiseaux , curé de Chavannes sur Suran, et alors député du Clergé pour le 
département du Jura, fut élu le 6 février 1791 et consacré le 3 avril dans l'église de Notre Dame de Paris par le 
métropolitain de Lyon , Mgr Lamourette. Le 7 avril il fait paraître sa première lettre pastorale et l'envoie aux 
administrateurs départementaux pour que ceux-ci la fassent parvenir aux différents maires des communes qui, eux, la 
remettront à leurs curés. Même les prêtres constitutionnels ne lui firent pas bon accueil ; d'une part parce que cette 
lettre pastorale leur arrivait par l'autorité civile, alors qu'il s'agissait d'un message spirituel, interne à l'Eglise et d'autre 
part, parce que son contenu était vraiment plein d'injures et de méchancetés contre les prêtres réfractaires dont les 
confrères respectaient les choix. 

 
Mr le Maire de Foissiat reçoit donc cette lettre pastorale et la communique au curé avec le courrier 

de M.M. les Administrateurs du Département demandant aux curés d'en faire la lecture au prône du 
dimanche suivant.  
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Compte-rendu du maire sur le registre des délibérations      (CM) 
..."M.M. Bistac maire et Benoît Chadal, l'un des officiers composant le bureau, ont exposé que samedi 16 du 

courant, ils ont reçu un paquet contenant une Lettre pastorale de Mr Royer, évêque de ce département avec une lettre 
de M.M. les administrateurs du directoire du district en date du 14 du même mois portant que cette lettre pastorale 
serait présenté à Mr le Curé en l'engageant à en faire la lecture au prône du dimanche lors prochain ; en 
conséquence ils se transportèrent sur le champ à la cure où ils présentèrent à Mr Clidasson, curé de cette paroisse la 
dite lettre pastorale en le priant de la lire à son prône; mais le dit curé leur ayant observé que sans se refuser à cette 
lecture il ne pouvait se déterminer si promptement à la faire et qu'il demandait un délai de huitaine pendant lequel il 
examinerait et verrait s'il doit faire la lecture, promettant même de rendre à cet égard une réponse positive avant le 
mercredi 20 du présent mois. Les dits Sr Bistac et Chadal ne trouvant aucun inconvénient à adhérer à la demande du 
Sr curé, lui accordèrent le délai par lui demandé ; mais ils se transportèrent de nouveau chez lui le dit jour du 20 du 
présent mois où ils lui demandèrent s'il était déterminé à faire la lecture dont s'agit et il répondit qu'il la ferait 
aujourd'hui jour de pâques et qu'il ferait son devoir. (souligner dans le texte) 
 En conséquence le conseil municipal s'est trouvé à la messe paroissiale de ce jour pour ouïr la lecture de la 
dite lettre pastorale, mais le dit Sr Clidasson curé n'en ayant point fait la lecture ni donner connaissance en aucune 
manière, les sous signés se sont retirés à l'issue de la messe dans la salle commune à l'effet de dresser le procès verbal 
pour valoir et servir de ce que de droit, lequel le dit Sr Curé sera invité de signer. 

Ainsi fait le et c... 
(puis écriture du curé) 
 
 
 

"J'ai reçu de Mrs les officiers municipaux un écrit portant pour titre "Lettre pastorale de Mr l'Evêque du 
département de l'Ain" ; je n'y ai rien découvert d'instructif, de nécessaire pour la paroisse ; j'ai pensé ne pouvoir ni 
devoir la lire et je crois avoir agi avec sagesse et prudence". Clidasson curé. 
 Signé : Dagallière, Meysson 1off., Pin 2 off., Chadal 3 off, Mortel off. Bistac maire, Bistac secrétaire. 

 
L'insistance du maire pour que son curé lise cette lettre, est évidente : n'ayant pas de réponse, il 

revient à la charge ; le curé promet, mais ne tient pas sa promesse ; non seulement il ne la lit pas, mais il 
n'en fait aucune mention. Il est donc convoqué à la mairie pour justifier son attitude. Son observation sur la 
lettre est une prise de position ferme et sage et beaucoup de curés firent comme lui, tant le contenu et le ton 
de cette lettre étaient outranciers.  

Rappelons ce qui s'est passé dans les paroisses voisines : à Bény, le curé Joseph Gatheron et son 
vicaire Denis Rigollet refusent ostensiblement le 1er mai 1791 de la lire en déclarant "... que tous les curés 
et évêques nommés en vertu des décrets de l'Assemblée étaient des intrus et des usurpateurs semblables à 
des loups voraces" (Alloing p.427) . Le curé de Marboz fit mieux ; au lieu de lire la lettre de Royer, il lut 
un mandement de Mgr de Marboeuf, archevêque de Lyon alors en exil; cela produisit une telle contestation 
de la part d'une partie des chrétiens  qu'il fallut les bras musclés de plusieurs jeunes gens pour ramener sain 
et sauf le curé dans son presbytère. Tous furent emmenés en prison à Bourg, curés et vicaires, mais libérés 
de suite par le tribunal qui leur interdit désormais d'exercer tout culte. 

L'affaire était sérieuse aussi pour le curé Clidasson.  Mais fort de l'appui protecteur de son maire, il 
ne fut l'objet d'aucune poursuite apparemment ; mais le temps va bientôt se gâter aussi pour lui. 

 
Des élections anticipées  
Le 5 août 1791 (CM) suite à la démission du maire Bistac et du procureur de la commune 

Dagallier, l'assemblée des citoyens électeurs se réunit dans l'église à 8 h du matin au son de la cloche. Un 
nouveau maire est élu Joseph Bouchoux, illettré, avec comme procureur Claude Giroud. Pourquoi Bistac 
est-il parti ? Probablement à cause de ses convictions religieuses qui le mettaient en porte à faux et faisait 
de lui le sujet de la critique de tous les citoyens "révolutionnaires" ; en effet nous le retrouverons plus tard, 
lui et sa famille, très engagés sur la défense des prêtres catholiques clandestins  

 
Clidasson est toujours inscrit au budget des cultes ; il reçoit le 26 août 1791 (2L 259) la re-

estimation de son salaire, car finalement le petit domaine appartenant aux sociétaires de Foissiat a été 
vendu 2.700 livres et l'argent placé à 4%, ce qui lui faisait 108 livres d'intérêt. Pour une population de plus 
de 2.000 habitants (on l'estimait alors à 2.200), il reçoit  du Ministère des cultes 18.000 livres pour l'année 
(soit 1500 livres par mois) plus les 108 L de cet argent placé. 
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6 - Un serment... impossible à tenir 
 
Les choses se gâtent sérieusement à la fin de l'année. Le curé est surveillé de plus en plus : n'est -il 

pas un de ces faux prêtres constitutionnels qui ont prêté serment pour toucher la paye, mais qui méprisent 
les Lois et la Nation ? On le menace de la prison. Mais le curé ne peut s'empêcher de réagir contre des 
critiques au sujet d'un prêtre du pays et au sujet d'une vogue de patriotisme démonstratif qu'il estime 
déplacé. Il le dit haut et fort du haut de la chair ; le maire et quelques officiers municipaux qui assistent à la 
messe font leur rapport au district : 

 
Le prêche "dangereux" du 1 novembre 1791 :  
rapport du maire et du procureur      CM  - 2 nov. 1791 
 
"Les officiers municipaux, joints à eux le procureur de la commune, se sont assemblés sur les 9 h du matin à 

la chambre commune ordinaire (CM du 2 novembre). Sous l'aveu de Jacques Philibert Pont officier municipal, Joseph 
Bouchoux maire et de Claude Giroud procureur de la commune, que s'étant trouvés à la messe paroissiale dite par le 
Sr Clidassson, curé de Foissiat, ils ont fait part à messieurs les officiers municipaux de la municipalité du dit lieu d'un 
discours que le dit Sr Clidasson curé a fait après son premier évangile qui est très dangereux à corrompre la paroisse 
; il a été conçu en ces termes : "L'on m'a rapporté plaintes qu'il y avait des personnes qui avaient sollicité des enfants 
au sortir de la messe dite par Mr l'abbé Rigollet à donner la poursuite à la plus grande partie des femmes de Marboz 
qu'on prétend être séduites par les réfractaires." 

Non comptant (content) de ce, il s'est mis dans un désespoir jusqu'au point qu'il fallait le lanterner (il semble 
qu'il s'agisse de lui-même qu'on menace de prison), qu'il y avait des particuliers qui le menaçaient de le mettre à la 
lanterne ; "et bien mes frères, disant de plus fort, je ne dois pas prendre Dieu à témoin étant sur l'autel (orthographié 
"l'hôtel" !). Mais je le prends : que l'on me lanternise ; vous êtes tous dans l'erreur et vous n'y verrez pas plus clair 
qu'auparavant." 

Il a tombé ensuite sur le chapitre des patriotes en disant que des gens se flattaient et se faisaient une gloire 
d'être patriote zélés : "Au contraire, mes frères, ce ne sont que des trompeurs, des impies même, j'ose le dire ; des 
imposteurs et indignes d'être écoutés ; ils font tous cela pour se donner une réputation, dans la paroisse, ils sont très 
dangereux, ne les écoutez pas messieurs, ils vous donneront des mauvais exemples en se servant du nom de patriotes ; 
il ne tient qu'à moi de les nommer." 
 De plus fort, il a assuré que sous quinzaine, il ne serait plus curé de Foissiat et affirmant et protestant que le 
curé qui le remplacerait ne serait qu'un chien muet sur cet autel (toujours "hôtel"!), qu'il ferait la volonté de la 
paroisse, qui les recevraient à la confession et qu'il ne leur ferait point de morale : "C'est ce qu'il vous faut !" 

D'après tous ces procédés, on ne peut que le soupçonner d'avoir prêté un serment intéressé et faux. 
Notre paroisse étant dans la plus grande tranquillité, aimant la constitution, nous craignons un désordre par 

la suite s'il persiste à ses voeux. 
En foi de quoi nous avons constaté le présent procès verbal pour servir et valoir et être exécuté suivant sa 

forme et teneur". 
 
Relevons les  griefs rapportés contre le curé 
Après la lecture du mandement de Mgr de Marboeuf, le curé Picquet de Marboz et ses vicaires ainsi 

que Gatheron et son vicaire avaient été emmenés à la prison de Bourg ; mais le tribunal les avait relâchés en 
leur interdisant tout culte. Dans ce climat difficile, le 8 mai 1791, l'évêque Royer était venu lui-même à 6 h 
du matin installer le curé de Bény, Michel Thoiron, jeune prêtre originaire de Verjon et ensuite à 10h le 
curé de Marboz, Claude Reignier. L'ex-curé Picquet s'était réfugié à la chapelle de Pélagey à Bény où il 
faisait le culte et Gatheron ex-curé de Bény était parti pour la Suisse en exil ; son vicaire Rigollet, lui, était 
revenu à Foissiat dans sa famille de Montclair.  

La municipalité de Bény, sur ordre du directoire du canton, barricada la chapelle, puis la démolit 
complètement. Picquet dut s'exiler lui aussi. Sans doute le réfractaire Denis Rigollet qui connaissait bien le 
pays, devait faire le culte chez des particuliers ; on avait alors "sollicité des enfants" pour ridiculiser ces 
femmes qui venaient à sa messe au lieu d'aller au culte du curé constitutionnel ; on voit la scène des enfants 
qui piaillent sur le rythme de "Ta ! La-la-la !" des bouts de phrases désinvoltes ; ces messes pour le moment 
n'étaient pas encore clandestines, mais le deviendront bientôt. La rumeur en était venue à Foissiat ; 
Clidasson défend les bonnes moeurs et le courage de l'enfant du pays, prêtre réfractaire ! 
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Notre curé sent bien que la population de Foissiat est de plus en plus contre lui ; il entend dire qu'on 
va le mettre en prison (le lanterner) comme on l'a fait pour ses confrères voisins ; il prend Dieu à témoin 
qu'il ne craint pas de l'être, mais eux, ses paroissiens, ne seront pas avancés pour autant sur le chemin de la 
vraie religion catholique ("ne pas voir plus clair qu'auparavant"...) s'ils suivent des prêtres schismatiques. 

Quant au sujet des "patriotes", il ne leur fait pas de cadeaux, ...vantards qu'ils sont de se vouloir 
plus patriotes que d'autres ! Ce sont des gens dangereux ! 

Aussi il pense quitter son ministère en assurant que son successeur "ne sera qu'un chien muet sur 
cet autel" et que celui-ci marchera selon leurs vues sans morale ! Il parle de partir dans la quinzaine : a-t-il 
déjà rétracté son serment ? Il ne semble pas encore.  

 

 
Le dernier prêche de Clidasson           C.M. 29/01 - 1792 
La commune le dénonce à l'accusateur public.  

 Cette fois-ci, c'est le conseil municipal en son entier qui prend la décision de dénoncer le curé 
Clidasson ; il s'agit en effet de s'opposer à une prise de position "anticonstitutionnelle" de la part du curé vis 
à vis des enfants de la première communion :    

 
Délibération du conseil : 
"Le maire et les officies municipaux et le procureur de la commune excepté Joseph Pauget, étant 

extraordinairement assemblés, il a été observé par plusieurs des membres de l'assemblée: 
- Que Mr Clidasson, prêtre et curé de cette paroisse prêchait une morale très dangereuse pour des enfants surtout 
auxquels il tâche déjà de communiquer ses principes anticonstitutionnels. 
- Qu'hier matin particulièrement, en catéchisant ces mêmes enfants auxquels il se dispose à faire faire leur première 
communion, il leur dit qu'il procèderait à cette cérémonie dans le commencement du carême, mais que dans le cas où 
il quitterait cette paroisse, il leur défendait d'assister aux offices du prêtre qui le remplacerait et que toutes les fois 
que cela leur arriverait, ils pêcheraient mortellement et seraient damnés; 
- que ce propos étant de la plus dangereuse conséquence et pouvant être attesté par nombre de personnes, il 
conviendrait que l'assemblée délibérât  sur le moyen de parvenir à y remédier. 

Sur quoi la matière étant mise en délibération et ouï le procureur de la commune, il a été arrêté 
unanimement qu'il n'existait aucun autre moyen de réprimer la conduite du Sr Clidasson curé qui est certainement des 
plus coupable que de la dénoncer à Mr l'Accusateur public du département. En conséquence l'assemblée autorise Mrs 
les officiers qui sont Jean Marie Mortel et Denis Joseph Comas officiers (rature le procureur de la commune et les 
mêmes noms) à faire cette dénonciation au dit accusateur public le plus diligemment que faire se peut en lui offrant 
les preuves les plus évidentes, des faits à dénoncer, car il est de la plus grande importance d'empêcher que le dit Sr 
Curé ne puisse insinuer aux enfants de cette paroisse de pareils principes ; et ce sera les dits Jean Marie Mortel et 
Denis Joseph Comas indemnisés de leurs avances et déboursées pour parvenir à la dénonciation. ainsi fait.... 
signature excepté Bouchoux maire et François Rigollet qui ne le savent..." 

 
Troubler les enfants de la première communion en leur disant "qu'ils pécheraient mortellement et 

seraient damnés s'ils assistent aux offices" du prêtre qui va le remplacer, c'était un acte anticonstitutionnel 
parce que ce n'était pas reconnaître la fonction publique du prêtre assermenté selon la loi ! 

C'était le dimanche 28 janvier. Une autre affaire allait, cette fois-ci, "faire basculer" définitivement 
notre curé 

 

 
 
 
 
 
Une célébration de mariage sous la contrainte de la Loi 
Clidasson doit choisir son statut      

          Registre paroissial du 31 janvier 1792 
 
Un dossier de mariage inséré dans le registre comme témoignage 
C'est vraiment une chose inhabituelle d'insérer 17 pages manuscrites au milieu des feuillets 

officiels, comptés et collationnés par le substitut du tribunal civil du département pour former le registre 
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des actes religieux , ceux-ci tenant lieu pour le moment d'actes civils  ! Tout cela à cause de publications de 
mariage douteuses ou absentes ! 

L'affaire est un peu complexe à présenter.  
Il s'agit de Mr Denis Marie Deveyle, marchand à Pont de Veyle qui veut épouser Melle Joséphine 

Martinet de Foissiat. Mr Deveyle est mineur sous la tutelle de sa mère Claudine Broyer, veuve de Jean 
Baptiste Deveyle chirurgien de son vivant à Pont de Veyle. Ce jeune homme a reçu, il y a deux ans, son 
congé absolu de grenadier en la Compagnies des Doudes au régiment des Gardes françaises à Paris, et il est 
revenu habité chez sa mère à Pont de Veyle. La jeune fille est majeure (en ce temps-là, l'âge légal était à 25 
ans!) fille de Claude Martinet, notaire royal à Etrez et de Marie Rose Chapuis décédée ; mais elle habitait à 
Foissiat, sans doute dans la famille de Claude Joseph Bistac notaire dont la femme était une Martinet 
d'Etrez. Les publications de mariage étant faites à la commune de Pont de Veyle et à la paroisse (6 janvier) 
où le curé Bochy leur donne sa remise pour aller se marier en dehors de chez lui, le couple vient se 
présenter à Foissiat chez M. Clidasson pour lui demander de faire les publications d'usage (elles seront 
faites le 14 janvier) et leur fixer le jour et l'heure de la bénédiction nuptiale. 

 
 Clidasson leur dit tout d'abord que "ses affaires ne lui permettaient pas de la leur impartir" ... - 

Pensez à son dernier sermon qui l'a mis dans une position bien délicate -... et il leur fait une remise pour 
recevoir la bénédiction nuptiale du  curé d'Etrez, l'abbé Sorbier qui était un prêtre constitutionnel pur et 
dur,... manière habile de s'excuser puisque la fille a sa famille dans cette paroisse. Le curé d'Etrez n'accepte 
pas et leur fait comprendre que c'est Clidasson qui ne veut pas les marier. 

 
Le couple revient chez Clidasson qui cette fois refuse absolument de les marier, raisons invoquées : 

le certificat civil de publication est écrit de la main du futur et non certifié par un notaire ; de plus comme il 
dit sur ce certificat qu'il demeure aussi à Paris : "... Deveyle marchand, demeurant à Pont de Veyle et cy-
devant à Paris, paroisse de Notre Dame", il lui demande un certificat de publication de cette paroisse ! Pour 
contourner la difficulté, Deveyle fait faire le 19 janvier un certificat de domicile au maire de Pont de Veyle, 
signé de plusieurs conseillers, attestant bien qu'il a élu domicile chez sa mère depuis deux ans. 

Ce papier ne satisfait pas encore notre curé : il reconnaissait que le domicile de fait et de droit du 
mineur est celui de sa tutrice (ou de son tuteur), mais cela n'empêche pas qu'il peut avoir un autre domicile 
ailleurs, vu l'âge de la majorité. Il invoque pour cela l'Edit de 1697 qui, entre autres articles, protégeait les 
mineurs de mariages clandestins, en obligeant les curés à vérifier l'authenticité de tous les domiciles. 

 
Furieux, l'ex-grenadier des Gardes Françaises demande in extremis un recours juridictionnel au 

tribunal de Bourg, ; il y expose toutes ses raisons en montrant tous ses papiers et ajoute une critique 
virulente contre le curé Clidasson ; le juge la fait noter à son greffier :"... on voit bien que le refus du curé a 
des motifs secrets qu'il n'ose rendre publics et que sa résistance à satisfaire aux devoirs de son état tient 
beaucoup à l'instabilité de son opinion sur les affaires politiques, laquelle instabilité le porte à prêter 
serment de maintenir la Constitution et en second lieu de la révoquer, et enfin à prétendre aujourd'hui 
forcer les habitants de sa paroisse à reconnaître des autorités que la loi a anéanties. Quels que soient les 
motifs, ils ne peuvent être que personnels et ils ne doivent pas arrêter l'effet de la loi et de l'exécution de la 
chose publique. C'est au magistrat de protéger le citoyen contre les abus de l'opinion et à forcer l'homme 
public à exécuter son devoir"... 

Le juge l'entend bien et motive la sentence qu'il va donner en sa faveur puisque tous ses papiers 
sont valables surtout le certificat de domicile du maire de Pont de Veyle. Son argumentation se porte tout 
de suite sur les intentions "secrètes" du curé, sur "sa conscience" (extrait du registre des greffes) : 

 "... en effet de deux choses l'une, ou le sieur Clidasson veut remplir ses devoirs conformément au 
serment qu'il a prêté ou qu'il a dû prêter, ou il ne le veut pas..." 

  (Ses cas de conscience, ses scrupules )... "ne peuvent se concilier avec ses fonctions, il faut qu'il 
quitte ou qu'on l'oblige à quitter sans quoi il se trouvera toutes les fois en contradiction et avec la loi 
reçue et avec sa  propre manière de penser, ce qui ne pourrait que faire beaucoup de mal à sa paroisse et 
attirer à lui personnellement des désagréments journaliers qui influeraient sur sa conscience puisqu'il 
aurait à se reprocher d'occuper un poste dont elle le repousse. Mais tant que le sieur Clidasson se ...?...  la 
vie par la nation (il doit parler des moyens de vivre, ... sa paye), il faut qu'il obéisse aux lois qu'elle lui a 
dictées...." et il doit donc obligatoirement marier ces jeunes gens -  

C'était la sentence du juge Chesne. 
 
Le commissaire du roi Valentin prend le relais :  
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"... D'après ces considérations, le commissaire du roi a conclu à ce qu'il soit enjoint au sieur 
Clidasson, curé de Foissiat d'impartir à l'exposant et à Marie Joséphine Martinet la bénédiction nuptiale 
de mardi 30 janvier, (qu'il soit) permis à l'exposant dans le cas de refus d'en faire dresser procès verbal 
lequel sera déposé au greffe du tribunal pour... être le sieur Clidasson poursuivi comme parjure (le juge 
avait dit "réfractaire au devoir de son ministère public"), comme perturbateur du repos public et se voir 
condamner à renoncer à un poste dont il ne veut remplir les fonctions...." ( le juge disait "être privé de 
l'exercice de ses fonctions et du temporel", c'est dire, de sa paye de fonctionnaire) . Bourg ce 29 janvier 
1792". 

 
Le greffier enregistre la décision et la rend exécutoire - signé Populus. 
 
L'huissier Jacob la présente au curé Clidasson le jour même , ..."où parlant à sa personne... je lui ai 

fait injonction en présente qualité, d'être et se trouver demain mardi trente un du courant sur les 10 
heures du matin en l'église du dit lieu et d'impartir au dit sieur remontrant la bénédiction nuptiale avec 
la Delle Martinet, sans aucune excuse ni renvoi aux peines de droit et afin qu'il n' en ignore, je lui ai 
laissé la présente copie..." 

Et il lui laisse l'extrait du jugement avec la kyrielle des différentes décisions judiciaires. Voici 
comment le curé prépare son registre de mariage : 

"L'an 1792 et le 31 janvier, après trois publications solennelles sans avoir découvert aucun 
empêchement canonique, contraint d'impertir la bénédiction nuptiale tel qu'il conste par la requête 
présentée au tribunal du District de Bourg, l'ordonnance  du juge sur les conclusions du commissaire du 
Roi, la dite requête copiée ainsi que l'ordonnance du juge et l'original joint à la minute ainsi que de droit 
pour servir de justification au dit curé et le mettre à l'abri de poursuite de la loi civile...  

et ici sont insérés tous les documents cités, soit 9 feuilles (17 pages...) 
et sur la 18ème, le curé rédige l'acte qu'il va faire signer aux époux et aux témoins le lendemain à 

10 h  : 
.... 
..."Vu le certificat de la municipalité de Pont de Veyle délivré le 19 janvier courant, signé ...., vu 

également le congé absolu du sieur Deveyle, grenadier en la compagnie des Doudes au régiment des 
gardes françaises, signée Mathan, vu en outre la procuration passée au sieur Antoine Gaspar Louis 
Descour maître en chirurgie pour demoiselle Claudine Broyer Vve Deveyle du 20 décembre dernier, signé 
Dumas et Defranc notaires royaux, laquelle est demeurée en annexe au contrat civil, reçu Dagallier 
notaire, le 25 du dit mois, laquelle nous a été exhibée par le dit sieur notaire et d'autres papiers à ce 
nécessaire. 

 
J'ai donné comme contraint la bénédiction nuptiale au sieur Denis Marie Deveyle, marchand 

demeurant actuellement à Pont de Veyle et ci-devant à Paris paroisse Notre dame, fils de Jean Baptiste 
Deveyle décédé chirurgien au dit lieu et de Delle Claudine Broyer procédant de l'autorité et consentement 
de la dite mère demeurant en ce dernier lieu, sa tutrice judiciairement nommé d'une part,... et à Delle 
Marie Josèphe Martinet, fille majeur de Claude Martinet, notaire royal et de Delle Marie Rose Chapuis 
décédée à Etrez, la dite Delle demeurant en celle de Foissiat, d'autre part ;  

 
Vu le certificat de publication du sieur curé de Pont de Veyle du 6 janvier courant, signé Rochy 

rector, et ce, en présence de sieur Charles Marie Dagallier notaire, de sieur Louis Gaspard Antoine 
Descour, de Pierre Chadal, de Joseph Perret garçon chirurgien, qui avec les partis ont signé, après avoir 
été avertis par moi des peines porté par l'Edit de 1697 contre eux qui signeraient et attesteraient en faux. 

signé - Joséphine Martinet - Deveyle - Dagallier, Descour, Chadal, Perret, Cornaton Dagallier, ... et 
une énorme signature Clidasson curé. 

 
Une situation intenable... ! 
Cette fois-ci "les motifs secrets" du curé sont retenues par un tribunal ! Celui-ci reconnaît que le 

jeune couple n'a pas à faire à un vrai prêtre constitutionnel, mais à un "faux prêtre" parjure puisqu'il suit 
toujours ses propres idées (ses scrupules) et non les lois de la Constitution. Un seuil est franchi : ce ne sont 
plus le maire et ses adjoints qui le dénoncent, mais les juges eux-mêmes qui l'épinglent ! 

Pour notre curé, c'est une situation intenable qu'il avait dénoncé lors de son premier serment, ces 
fameuses restrictions du genre... "suivre la constitution hormis tout ce qui touche à sa mission spirituelle" ; 
il a été contraint de faire religieusement contre sa conscience un mariage imposé selon la loi civile qui ne 
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tenait plus compte des empèchements ecclésiastiques ; il en a fait la remarque dans son réquisitoire en 
ouvrant une parenthèse qui exprime bien le problème :  (ce mariage comme il est clair ne dépend d'aucune 
opinion religieuse ; cependant le curé se fait gloire et honneur de ne point tenir à la Constitution civile du 
clergé). Rappelez-vous la législation en cours : jusqu'à présent, c'est encore le curé qui fait les actes 
religieux-civiles, mais le 22 septembre 1792, il lui faudra porter ses registres à la mairie et c'est M. le Maire 
qui fera sur son registre républicain les actes civils, avec interdiction au clergé de tenir un autre registre. 

C'est la raison pour laquelle, il agrafe dans le registre ce dossier de mariage en témoignage de sa 
droiture de conscience avec en plus l'extrait du greffe du tribunal que lui a fait remettre le marié d'une 
manière cavalière. Il a relevé cet affront sur un des certificats de publication que Deveyle lui a donné :  

"En examinant les deux annonces faites de la main du Sr Deveyle, on se convaincra par les 
calomnies atroces qu'il impute au curé et dont il n'a pas rougi de consigner dans l'acte de célébration de 
son mariage ( l'extrait du tribunal), crainte qu'on ne dépouillât le dit registre de cette minute honteuse pour 
le contractant, que le dit notaire n'a (pas) signé les annonces ainsi qu'il l'expose faussement dans son 
enquête. Je laisse à la postérité à juger d'un mariage fait contre les lois de l'Etat. Vive l'Edit de 1697."      
Clidasson curé. 

 
7 - Benoît Clidasson, prêtre réfractaire 
 
Nous l'avons compris : l'occasion était trop belle pour ses calomniateurs (la municipalité l'avait 

dénoncé à l'Accusateur public) de le mettre en difficulté devant un tribunal et de l'obliger à renoncer à son 
poste. Pour ce faire, il devait aller devant le maire rétracter son serment - ce qui lui donnait la possibilité de 
demander un passe-port pour s'exiler à l'étranger - . Cette rétractation a dû être consignée sur le second 
registre des délibérations qui hélas a disparu. Mr Pernod, dans sa monographie de Foissiat,  rapporte une 
déclaration écrite (entre guillemets) de Clidasson dont il n'indique pas la source. 

 
"L'an 1789 et le 4 mars, les électeurs du district de Bourg se sont assemblée à Bourg pour nommer 

à la cure de Foissiat, vacante par ma rétractation du serment civique de la Constitution civile du clergé. Ce 
que je laisse comme un dépôt de  ma fidélité et de mon attachement à la vérité et à la foi de l'Eglise ; ce que 
la postérité jugera en rendant hommage à la pureté de ma doctrine". Signé : Clidasson curé. 
 La phrase qui rapporte sa déclaration de foi devrait plutôt se lire ainsi pour être correcte : "... ce que 
je laisse comme un dépôt, c'est ma fidélité et mon attachement à la vérité et à la foi de l'Eglise"... (sous 
toute réserve par respect pour l'auteur) 

On conviendra facilement qu'il y a une "grosse coquille" : le 4 mars 1789, les Etats Généraux 
n'étaient pas encore réunis à Versailles et la Révolution n'avait pas commencée ! Il faut lire le 4 mars 1792, 
date de la nomination du curé Marie Dominique Populus à la cure de Foissiat. Mais Clidasson avait 
certainement donné sa rétraction depuis février pour qu'un mois après, l'élection se fasse ainsi. Il 
commence son déménagement en achetant une maison au nord de la cure, au lieu dit "Bicette" (Pernod p. 
191) ou maison Berthet . Il signe son dernier baptême le 5 mars 1792 et le nouveau curé arrive en grande 
pompe le 11 mars 1792. 

 
La cohabitation de deux clergés fut difficile pour notre prêtre réfractaire. Il dut tenir le coup 

jusqu'au 26 août 1792 , où parut un décret prescrivant à tout prêtre réfractaire de quitter la France s'il n'avait 
pas prêté le serment du 14 août, serment dit "Liberté, égalité". En effet, le 4 septembre 1792, l'An 4e de la 
Liberté , Benoît Clidasson et son frère Charles, ex-vicaire de Jayat, se présentent devant le directoire du 
District de Bourg qui enregistre leur déposition sous le n°9 et 10 du cahier gardé au dossier  
    4L 96 :  

"Par devant nous, administrateurs  composant :le Directoire du district de Bourg, département de l'Ain, est 
comparu Sieur Benoît Clidasson, prêtre ci-devant curé de Foissiat, même district , actuellement domicilié à Foissiat, 
même district, lequel pour se conformer à la loi du 26 août dernier relative aux ecclésiastique qui n'ont pas prêté leur 
serment, a déclaré, en présence du présent syndic qu'il entend se retirer par le délai prescrit par la dite loi, en Savoie, 
de laquelle déclaration nous dits administrateurs, lui avons donné acte et lu avons sur le champ délivré un passeport 
concernant sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir et le délai dans lequel il doit être sorti du 
Royaume l'acte du sieur Clidasson signé avec nous et le procureur syndic."  
    signé Clidasson, prêtre, Pernet, Buget, Grey        (idem pour Charles Clidasson) 
 
-suit la copie du passeport : 
 "La Nation et la Loi, 
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 Département de l'Ain, District de bourg, laissé passé de sr Benoît Clidasson, prêtre, né en France, domicilié 
à Bourg municipalité et District du même lieu, département de l'Ain, agé de 38 ans, - la taille de 5 pieds 3 pouces 
environ, cheveux et sourcils chatain tirant sur le gris, - yeux bruns, - nez long, -bouche moyenne, - menton rond, -
visage plein, et prêtez-lui aide et assistance. 
 Le dit sieur Benoît Clidasson nous ayant déclaré par un acte séparé qu'en exécution de la loi du 26 août 
dernier relative aux ecclésiastiques non sermentés, il entend sortir du Royaume dans quinze jours au plus tard pour se 
rendre en Savoie, qu'il prendra la route par Belley et delà à St-Blaise en Savoie et a, le dit sr Clidasson signé avec 
nous, le premier syndic et le  sr Vouger secrétaire. Fait à Bourg le 4/09 - 1792 ". (idem pour Charles Clidasson) - St-
Blaise, village près de Cruseilles sur la route de Belley - Seyssel - Annecy - 

 
En tout cas, il est bien noté comme "prêtre déporté" sur les listes officielles (1V1 et 2 L 178) :  

"Benoît Clédasson, curé de Foissiat, déporté selon la loi du 26 août 1792, domicile Foissiat"..  
Une correspondance de "Madame Cleydasson", (Clidasson) sa mère aux administrateurs du 

district nous confirme que ces deux fils prêtres sont bien en exil (4L16): elle communique le compte-rendu 
de la régie "des biens de Benoît Clidasson, son fils, ci-devant curé de Foissiat depuis le mois de septembre 
1793 jusqu'à l'époque du séquestre...". Exilé à l'étranger, ses biens personnels tombaient alors sous le 
décret du 26 mars 1793, ordonnant la confiscation (la mise sous séquestre) des biens des émigrés au profit 
de la nation. 

 
Quelques anecdotes locales sur le curé réfractaire. 
La notice biographique sur le curé Clidasson du livre de Pernod p. 190 à 192 manque de précisions 

dans la chronologie des faits  que nous avons établie dans cette étude, documents à l'appui. En fait, l'auteur 
cite abondamment l'histoire établie par le curé Ecochard vers les années 1840 et reproduite dans les 
numéros (à partir du n°200) du journal paroissial "le Foissiati" de 1911.  Le curé Ecochard est arrivé à 
Foissiat en 1833 : il a certainement connu des anciens du temps de la Révolution. On peut donc penser que 
ces anecdotes ont une source historique valable, avec bien sûr les accents mis plus sur un détail que sur un 
autre selon le conteur. Je cite ici le document sur les pages du "Foissiati" du 25 novembre 1911. 

 
Le "corbeillon de la messe". 
Quand Populus devint curé de Foissiat , "M.Clidasson disait la messe à la chapelle de la sainte Vierge et M. 

Populus au grand autel. M. Clidasson avait sa chapelle à lui; il apportait et remportait ses ornements dans un panier 
ce qui donna lieu à ces paroles des enfants qui le voyait passer : M. Clidasson qui porte sa messe dans un corbeillon." 
...  

 
Le catéchisme contre le prêtre réfractaire qui allait venir  
"Les esprits des méchants étaient fortement aigris contre M. Clidasson : un catéchisme qu'il avait fait et dans 

lequel il s'était appliqué à fortifier les enfants dans la vraie foi, à les prévenir contre les dangers qui les menaçaient, 
les irrita au dernier point. Les enfants avaient tout raconté à leurs parents et tout avait été pris en mauvaise part." 
(On pense à la dénonciation communale du 29/01 - 1792) 

 
Le pillage de la maison du curé 
"Trente deux conscrits, sur le point de partir à l'armée, sont persuadés que c'est le curé qui est cause de leur 

départ ; de quoi ne sont pas capables des jeunes gens ainsi trompés. Ils faut qu'ils se vengent avant de partir. M. 
Clidasson qui prévoit l'orage, fait un voyage à Bourg ; pendant ce temps on s'attroupe, on s'ameute, on pénètre dans 
les appartements de M. le Curé.... Le mobilier de M. Clidasson est transporté sous les halles et vendus à l'enchère. 
Bien entendu les honnêtes gens ne voulurent rien acheter. M. Clidasson en sortant de la cave (on le croyait à Bourg !) 
transporte son vin à Montclair dans la cave de M. Rigollet dit le Gros. Les démagogues s'y portèrent : on jeta les 
bouteilles par la fenêtre ; quelques voisins en ramassèrent qu'ils furent obliger de payer plus tard. On amena un 
tonneau au milieu du bourg, on le défonça et buvait qui voulait. La vache de M. Le Curé fut attaché à un pilier des 
halles pour être tuée et mangée. Pendant qu'on se livrait à tous les orgies imaginables, la bête se détacha et fut 
sauvée"... 

 
On peut se poser la question des circonstances qui ont provoqué cette scène violente. Il y a eu deux grandes 

levées d'homme :  
- après la déclaration de guerre à l'Autriche du 20 avril 1792, la levée de 31 bataillons nouveaux le 5 mai 1792 dont 
trois dans l'Ain - mais le recrutement s'était surtout fait dans les Gardes Nationales locales. 
- après la déclaration de guerre à l'Angleterre et la Hollande le 1 février 1793, la levée de 300.000 hommes du 24 
février, levée qui se fit dans un patriotisme exubérant célébrant le courage des soldats de l'An 2 ! 
  



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 28

Or le 4 mars 1793, ( 4L 47) le maire Meysson expédie au Directoire une lettre qui accompagne 
l'envoi de "la liste des volontaires qui servent actuellement la République", il fait remarquer qu'il y en a 
beaucoup qui ne font que 5 pieds (1,65m ! ce n'est pas bien grand pour un bressan !) et fournit des actes de 
baptême "des mères de nos volontaires qui sont dans le cas d'avoir la pension accordée par le décret  ;  
nous vous prions de ne pas oublier ces pauvres mères, car elles sont à la dernière misère "... Et lors des 
premières perquisitions de grains et de foins pour les armées, le Directoire de Bourg dira qu'il faut être 
indulgent pour les Foissiatis qui ne livrent pas leurs quotas parce que la commune a été remarquée pour 
avoir donné un gros contingent de volontaires ! 

 
On peut penser que c'est la liste des 32 conscrits de l'An 2 cité par le curé Ecochard, ce qui 

correspondrait à une levée en masse dans une commune ; lesquels se seraient vengés d'avoir été mis sur la 
liste. C'est possible quand on raconte l'histoire après coup selon une tradition orale quelque peu confuse ou 
partisane ! Mais le maire dit bien qu'ils sont volontaires,... alors se venger de quoi ? Et dans la situation du 
curé Clidasson en 1793, la raison donnée pour cette vengeance ne serait pas très logique : Clidasson n'a 
plus aucun pouvoir sur la commune ; tout le monde le sait puisqu'il est classé prêtre réfractaire sans 
fonction et objet de la risée de tous les républicains. D'autre part les prêtres réfractaires comme ceux de 
Bény  (cf. Dubois) conseillaient plutôt aux jeunes de ne pas s'enrôler à la guerre et de rester dans leurs 
familles, - (ce qui d'ailleurs est l'objet d'une question lors du jugement de certains prêtres arrêtés).  

Il se peut donc que Clidasson ait osé dire à certains conscrits qu'ils connaissaient bien, qu'ils avaient 
tort de s'engager,... parole antirépublicaine s'il en est ! On aurait, dans la liesse générale des départs, fait son 
sort particulier au curé réfractaire anticonstitutionnel !  

Ce peut être une autre version des faits... 
 
8 - Benoit Clidasson, curé missionnaire. 
Après son exil, on le voit reparaître en 1794 comme curé missionnaire (dans les séries 110 J, les 

noms des deux frères Clidasson sont cités sur 23 registres clandestins !) Notre curé signe "curé 
missionnaire", (même une fois "curé de Foissiat !) ; il est attaché à la mission de Neuville l'Archevêque,( 
ancien nom de Neuville sur Saône) que dirige l'ancien curé de Marboz, l'abbé Piquet ... comme on se 
retrouve ! Dans les mêmes cahiers, son frère, Charles, signe simplement "Clidasson prêtre", puisqu'il n'a 
jamais été curé, mais seulement vicaire à Jayat ; il travaille avec plusieurs prêtres revenus d'exil à la 
mission de Thoissey et de Crottet. Nous en reparlerons plus loin. 

 
N.B. Les dons-souvenir du curé Clidasson à la paroisse 

Pour en terminer avec notre curé, le "Foissiati" n°201 du 2 décembre 1911 rapporte que Benoît Clidasson 
avait fait don à la paroisse de Foissiat des objets suivants : 

"1° mon calice d'argent surmonté de sa coupe en vermeil, lequel est du poids de 4 marcs. La tige et le pied 
ainsi que la coupe sont ornées des attributs de la Passion et relevés en bosse. Mon nom est gravé sous le pied." 

"2° Une statue de la Sainte Vierge laquelle est en bois et la draperie dorée très jolie, d'environ 18 pouces de 
hauteur (0, 486m) pour servir d'ornement et pour l'édification publique." 

(- à condition de dire des messes pour le repos de son âme et de sa famille). 
 
Le calice est encore à la paroisse, mais la statue a disparu. 
Mais surtout, il reste le nom "Mr Benoît Clidasson" coulé en lettres de bronze sur la cloche de 1788 !  

 
La famille Clidasson est d'origine auvergante . C'est une famille de maçons originaire de Saint-Etienne-de-

Faux en la Haute-Marche (région de la ville de Guéret dans la Creuze) ; elle est venue à Bourg au milieu du XVIIIème 
(ils sont plusieurs frères et oncles). Etienne Clidasson, le père de Benoît, restaure le puits de la rue des Cloitres, proche 
des Pénitents et travaille aux murs de la ville de Bourg en 1773. (Dictionnaire des Artistes et artisans de l'Ain par 
P.Cattin) 

Benoît Clidasson est né le 24 juillet 1763 et baptisé le même jour à Notre Dame de Bourg par le vicaire 
Champion. Il décède à Lyon en 1829. Son jeune frère, Charles, sera vicaire de Jayat, et on le retrouvera parmi les 
missionnaires des bords de Saône.  
 
 

 
 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 29

 
 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 30

 
Chapitre II  
-  Le curé constitutionnel  Marie Dominique Populus 
-  fin 1793-1794 :  le "trou  noir" de la déchristianisation  : 
    la destruction du clocher, des autels et la "déprêtrisation" 
 
1 - Marie Dominique Populus prêtre constitutionnel 

 
 
Enfin un "vrai curé" 
Rappelons la nomination de Marie Dominique Populus à la cure de Foissiat le 4 mars 1792  

     ( Dossier 4 L 96). 
Sous la présidence de l'évêque Royer, 71 citoyens électeurs sont réunis dans l'église Notre Dame de 

Bourg pour y entendre la messe et élire ensuite les prêtres curés ou vicaires pour les paroisses qui s'en 
trouvent dépouvu par le départ du clergé insermenté ou rétracté. Aux différentes élections, se sont trouvent 
des Foissiatis parmi les électeurs, Bistac puîné, Dagallier, Morestel. On vote à bulletin secret et après le 
dépouillement, on proclame élu au poste celui qui a le plus de voix. Ce jour-là le professeur du collège de 
Bourg, le sieur Creuzet originaire de Foissiat, fut élu curé d'Attignat. 

 
Notre jeune curé, professeur d'humanité au collège de Bourg, avait été ordonné par l'évêque 

constitutionnel Royer avec deux autres jeunes de Foissiat, Louis Morel et Pierre Chadal . (Nous n'avons pas 
trouvé leur date d'ordination). Marie Dominique Populus passe la nuit chez Sorbier, curé constitutionnel 
d'Etrez, et annonce  sa venue à Foissiat pour le 11 mars 1792. Grand émoi dans la municipalité !  
       

            (C.M.11/03 - 1792) 
"Le conseil général de la commune étant extraordinairement assemblé à la maison commune sur les 7 heures 

du matin, y sont assistés : 
Joseph Bouchoux maire, Jean Marie Mortel, Jacques Perret, Pauget, Comas officiers, François Rigollet, Claude 
Giroud procureur de la commune, Joseph Grosbuis, Joseph Poncet, Benoît Pin,Claude Joseph Giroud, Laurent 
Rouchy, Denis Joseph Sochay, Denis Mortel, Claude Poncet, Denis Comas, Denis Joseph Comas, Sieur Descours  

"Monsieur le maire a représenté que déjà verbalement, il avait été arrêté qu'il serait fait un repas civique aux 
frais de chacun des officiers municipaux et notables pour recevoir Mr Populus curé, mais n'avait point été réglé de 
quelles manières la réception serait faite, qu'il était instruit que le dit Sr Populus devait arriver dans la matinée et 
qu'il avait couché à Etré chez Mr Sorbier curé, enfin qu'une grande partie des  citoyens composant la garde nationale 
se disposait à aller chercher le dit Sr Populus jusqu'à Etré, et qu'il paraissait convenable que le conseil général de la 
commune ne fût pas le dernier à donner à son nouveau pasteur des preuves de l'amitié que la paroisse lui porte ainsi 
que du patriotisme qui anime tous les citoyens, enfants de la liberté ! 

"La matière mise en délibération, il a été arrêté qu'en répondant aux voeux des citoyens composant la garde 
nationale, tous maire, officiers municipaux procureur de la commune et notables, se rendraient à la tête de la garde 
nationale jusqu'en la paroisse d'Etré, que là, les voeux de tous les citoyens seraient exprimés par Mr le Maire à Mr 
Populus curé, et que celui-ci serait conduit par le cortège jusqu'en l'église de Foissiat pour y recevoir la prestation de 
serment et en dresser le procès verbal. 
 "L'arrêté ci-dessus ayant été mis à exécution, le dit conseil général de la commune s'est rendu dans le lieu de 
ses séances pour en dresser verbal, ce qui a été fait en observant que la joie paraissait peinte sur les visages des 
citoyens de tous sexes et de tous âges qui étaient accourus sur la route pour prendre part active à la fête, à la 
cérémonie. Enfin les citoyens de Foissiat dans le transport de leur joie ne paraissaient plus former qu'une société de 
frères et d'amis, qu'une seule famille. 

"La prestation de serment faite par Mr Populus a été reçue au bruit des acclamations  ce qui n'était qu'un 
faible témoignage de la satisfaction sentie par tous et en reconnaissance du discours vraiment fraternel que le dit Mr 
Populus curé a prononcé après la prestation pure et simple du serment que lui prescrivaient les décrets de l'assemblée 
national. 

"Ainsi fait et arrêté au bourg du dit Foissiat, maison commune", 
 signatures.. il n'y a pas celle de Populus... Et pourtant, c'est un procès verbal officiel sur le registre 

de la commune ! 
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Enfin à Foissiat, on allait avoir un vrai curé selon les lois de la Constitution civile du clergé. 
Le maire et son conseil général (officiers municipaux et notables) avaient prévu certes un grand banquet 
civique d'accueil, ... et à leurs frais personnels !  Mais comme Populus s'annonçait venant d'Etrez et que la 
Garde nationale s'apprêtait à l'aller chercher, il convenait à la municipalité de se mette en tête de ce cortège 
auquel tous les gens pourraient se joindre sur le passage.  Effectivement sur la route que l'on connaît 
bien, celle qui passe par le haut du hameau des Pérouses et dans le hameau de La Ronge, "les citoyens de 
tous sexes et de tous âges" lui font la fête. Comme désormais l'installation du curé ne se fait plus selon les 
normes canoniques de l'Eglise, mais selon les lois de la Constitution, le maire le reçoit dans l'église avec ses 
conseillers et devant la foule présente, demande au curé de prêter le serment pur et simple : acclamations 
bruyantes dans toutes l'église où "les citoyens de Foissiat dans le transport de leur joie ne paraissaient plus 
former qu'une société de frères et d'amis, qu'une seule famille". Quelle ferveur religieuse et patriotique ! 

Le curé a-t-il célébré la messe ?... On n'en parle pas... Mais c'est vraisemblable. En tout cas, ce 11 
mars 1792, il a fait son premier baptême : il s'agit de "Claude Joseph, fils légitime de Louis Germain de 
Droiselle et de Marie Jacquiller, parrain Claude François Rigollet de Droiselle et marraine Anne-marie 
Fromont"... Commencement d'une longue série que nous retrouverons sur les cahiers des prêtres 
clandestins qui rebaptiseront "sous conditions" tous ces enfants d'une église schismatique ! 

 
 
Réparation à l'église et objets du culte 
La municipalité profite des grâces de ce nouveau curé "conforme" pour demander des réparations 

à l'église et à la sacristie... décrivant une "église qui menace ruine"... et dont il faut "prévenir la chute" ; 
elle demande aussi des chasubles et des linges sacrés pour le culte. Le vicaire général Groscassand-
Dirimond vient à Foissiat le 8 juin 1793 faire une expertise sur cette demande ; en attendant de décider 
quoique ce soit, il invite la municipalité à chercher les 4 propriétaires forains (domiciliés en dehors de la 
commune) qui ont acheté les dîmes féodales afin de leur faire payer les réparations et  à attendre que 
l'évêque statue sur l'ensemble des  besoins en linge sacré. 

 
 
 
 
 

2 - Tous les registres civils de catholicité à la Mairie ! 
 
On commence les registres de l'Etat civil ... laïcisé 
Pas d'évènements religieux particuliers à Foissiat...  sinon le changement de régime politique : on 

passe de la Royauté constitutionnel à la proclamation de la République une et indivisible le 22 septembre 
1792. A  cette date, le curé devait remettre au maire tous les registres religieux en sa possession, 
faisant foi d'état civil des individus ; désormais, c'est le maire ou l'officier municipal nommé à cette 
fonction, qui rédigera les actes civils de naissances, mariages et décès et interdiction est faite aux clercs de 
tenir aucun registre. 

 
La passation des pouvoirs se fit bien lentement à Foissiat : le curé Populus continua à rédiger ses 

registres en notant baptêmes, mariages et décès comme auparavant jusque fin 1792, comme acte du culte de 
son ministère... ce qui était illégal ! 

Après quelques hésitations de formule brèves de 4 actes de naissance à partir du 6 janvier 1793, 
nous relevons ici la formule officielle toujours écrite de la main de Populus : 

"Ce aujourd'hui  27 janvier 1793 et le second de la République Française à 13 h du matin par devant moi 
Jean Claude Bessard, membre du Conseil général de la commune de Foissiat, département de l'Ain, élu le 27 
décembre dernier pour dresser les actes destinés à constater les naissances, les mariages et décès des citoyens, est 
comparu Denis Joseph Comas domicilié en la dite municipalité, lequel assisté d'Antoine Cadoz, aussi laboureur au 
même lieu et de Denise Demont, Vve Joseph Bouilloux, sage femme en la dite municipalité, a déclaré à moi, Jean 
Claude Bessard que Marie Anne Pïn, son épouse en légitime mariage est accouchée hier 26 à onze heures du soir 
d'un enfant femelle qu'il m'a présentée et auquel il a donné le nom de Marie Anne.   D'après les déclarations que les 
citoyens ci-dessus ont certifié conformes à la vérité et la représentation qui m'a été faite de l'enfant dénommée, j'ai 
rédigé en vertu des pouvoirs qui me sont délégués, le présent acte qu'Antoine Cadoz a signé avec moi ; le père de 
l'enfant et la dite dame Demont ne le sachant ainsi qu'ils l'ont déclaré de ce interpellés. 

Fait à Foissiat ...". 
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A partir de ce mois de janvier 1793, il y a trois cahiers différents : celui des naissances, celui des 

mariages et celui des décès, alors que sur les registres catholiques, tout était inscrit à la suite selon les jours 
des différentes cérémonies. Vous avez remarqué la grande solennité du style administratif ... !  

Et oui ! Jusqu'à présent, c'était l'Eglise, en la personne du curé canoniquement nommé, qui tenait le 
registre des baptêmes-actes de naissance, de sorte que si vous n'étiez pas baptisés catholiques , vous 
n'existiez pas ! C'était le problème des protestants et des juifs qui avaient obtenu la permission de tenir leur 
propre registre! 

 
Et le registre religieux ... ? 
Il semble que du 13 avril jusqu'au 26 octobre 1793, l'écriture du registre civil des baptêmes soit 

celle du curé Populus, sans sa signature bien sûr ; on la retrouve pour les mariages jusqu'au 23 septembre et 
pour les décès jusqu'au 17 brumaire an II (9 novembre 1793) ; après cette dernière  date, on peut penser que 
Populus n'exerçait plus ses fonctions de prêtre.   

Durant cette période était-il devenu secrétaire de mairie ? C'est probable comme dans bien des 
communes, ... normal ! C'est aussi un fonctionnaire d'Etat , payé par l'Etat et qui savait écrire ! Inscrivait-il 
au civil ce qu'il venait de faire au religieux ?... C'est presque certain ! 

En effet, ce qui est surprenant bien que la loi le leur interdise, c'est que les prêtres constitutionnels 
ne nous aient laissé aucun registre, disons personnel, de leur ministère, - mis à part ce décalage entre le 
dernier registre religieux et le premier registre civil souligné plus haut. Ceci nous laisse à penser que dans 
un premier temps, les prêtres assermentés devaient bien faire les actes du culte, -puisqu'ils étaient nommés 
pour cela,- à l'égard de tous ceux et celles que le "fonctionnaire public" enregistrait sur ces registres, surtout 
les baptêmes qui étaient "inscrits dans les mentalités", (N'est-ce pas à ce moment-là que la République 
inventa le baptême républicain !) ; mais petit à petit nous allons voir que ces mêmes prêtres constitutionnels 
furent privés de leurs églises que la commune confisqua pour en faire le temple de la Raison et surtout 
dépouillés de leurs prérogatives sacerdotales ; ceci pourrait correspondre à la date du 9 novembre 1793 où, 
sans doute, il y eut à Foissiat de moins en moins de services religieux quelconques... à cause du culte de la 
Raison . C'est certainement probable ! 

 
 

 3 - On veut réparer l'église et restaurer le culte 
 
Requête communale du 8 juin 1792 
La requête communale du 8 juin 1792 était restée sur la réponse du vicaire général qui avait dit de 

chercher des payeurs pour les réparations et de la patience pour avoir des ornements. La municipalité 
envoie une nouvelle requête le 1 janvier 1793 et y ajoute la mention d'une "population considérable de 
notre paroisse qui exige trois prêtres pour sa desserte", insiste sur la nécessité "d'un dais pour porter la 
communion" et demande le remplacement du" drap de mort qui tombe en ruine". 

 Réponse brève de l'Administration sur le même thème : 
1- faire la répartition du linge à partir des couvents supprimés...  

 2- ordonner les réparations à faire payer par retenues sur les indemnités allouées aux propriétaires 
des ci-devant dîmes inféodées. 
 Ordonnance du Conseil épiscopal 

Puis, réponse circonstanciée du 10 janvier 1793 
 (Le document est annoté par le curé Populus pour être retourné à l'évêché comme accepté) 
 
"Le Conseil Episcopal du département de l'Ain (le citoyen évêque étant absent) vu le procès verbal de visite 

faite le 8 juin dernier dans l'église et paroisse de Foissiat au Canton de Montrevel district de Bourg par Claude-
Marie Groscassand Dorimond, l'un de ses membres, a ordonné et ordonne ce qui suit. 
  

Art.1 - Il sera fourni par qui de droit un ornement tricolore pour les solennités ; un ornement de chaque 
couleur, noire, rouge, violette et blanche pour les jours fériés; une étole pastorale (note dans la marge signé Populus, 
curé : aussi à double face, blanche d'un côté et noire de l'autre) et une à double face pour les baptêmes, trois aubes, 
six......., 12 amicts, six pales, un missel (note de Populus -il y a dans la sacristie deux missels insuffisants) au rite 
lyonnais, un petit rituel, 4 nappes d'autel, un tapis, une nappe de communion de la longueur de 8 pieds, deux surplis et 
un voile pour déposition du Saint Sacrement. 
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Art.2 - les nappes, chasubles et autres ornements actuellement existants dans la sacristie seront réparés et 
mis en état de servie (note de Populus curé : on ne peut absolument pas se passer d'un drap de mort ; celui jusqu'à 
présent employé est dans le plus pitoyable état). 
 Art.3 - la coupe des deux calices sera redorée et le ciboire changé en un plus grand attendu que celui qui 
existe est trop petit à raison de la population et que sa coupe doit tout au moins être redorée. 
 Art.4 - le marche pied du maître autel sera réparé et il y sera fourni des cartons ainsi qu'à une des chapelles. 
 Art.5 - les murs de l'église seront recrépis et reblanchis, son pavé réparé, le toit recouvert à tranche ouverte ; 
les boiserise du sanctuaire vernies et les augives (sic) de la dite église remaillées. 
 Art.6 - les murs de la sacristie seront recrépis et reblanchis, son toit regoutoyé, ainsi que celui du clocher 
dont les murs seront également réparés. 
 Art.7 - sera aussi réparée la clôture du cimetière. 
Et sera la présente ordonnance lue et publiée au prône de la messe paroissiale, les deux dimanches qui suivront sa 
réception et de l'en certifier". 
 
Donné à Belley le 10 janvier 1793 le deuxième de la république française. 
Roch vic.ép. - Rubal vic.ép. - Gauthier, vic.ép. - Perrin, vic. ép. -  
Pléney vic.ép.Clerc vic. dir. Groscasand Derimond, vic épi. secrétaire du conseil. 
 
(dans la marge) - nous, maires et officiers municipaux, certifions que les présentes-(ci-dessus marquées) qu'elles sont 
bien fondées . A Foissiat le 22 janvier 1793 l'an 2 de la république française. Meysson, maire, Bistac 4ème off., 
Laurencin, 3ème off. Boucet 2ème off. 

Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Mise à part l'ornement très républicain de 
la chasuble tricolore, on se croirait dans une église paisible et désireuse de bien célébrer le culte selon le 
rituel lyonnais ! Il paraît y avoir aussi beaucoup de monde  aux offices, car le ciboire n'est pas assez  

grand pour contenir des hosties pour 
tous ! Y avait-il deux vicaires pour la 
desserte de cette population 
considérable ? Il ne semble pas, mais 
certainement Louis Morel, prêtre 
ordonné par Royer, natif de Foissiat 
,âgé de 24 ans. 

 
Pas d'argent pour les 

réparations 
Quant aux réparations, ce fut 

une autre affaire ! La municipalité 
reconnaît le 29 juin 1793 devant 
l'Administration que "les cy-devant 
propriétaires des dîmes inféodés" n'ont 
rien fait. Et pour cause, la valeur des 
assignats avec lesquels ces dîmes 
avaient été récupérées par ces grands 
propriétaires terriens, s'était effondrée ; 
les trois propriétaires (nous n'avons pas 
pu les identifier) avaient certainement 
fait comprendre qu'ils ne payeraient 
rien. Mais cette lettre se termine avec 
des accents républicains chaleureux : 
"nous sommes avec fraternité les 
citoyens de Foissiat" ! 

 
Aussi, devant la dépense 

chiffrée des art. 4 à 7 faite par les 
experts Barachin et L'Héritier, le conseil 
général de la commune demande, le 28 
juillet, "d'être libre d'attendre et 
d'exécuter les travaux en un temps plus 
calme... un temps où les prix des 
matériaux et des salaires des ouvriers 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 34

soient un peu diminuer" . Et les "citoyens municipaux" ont eu raison de ne pas engager des frais pour leur 
église... Ils allaient bientôt être obligés d'en démonter le clocher et les autels ! 

 

 
4 - La Convention adopte le calendrier républicain  
           5 octobre 1793 
     et le régime de la terreur va gagner la campagne  

  
 
Situation nationale 
Petit à petit et à cause des dangers intérieurs et extérieurs, la Convention, réunie depuis le 21 septembre 1792, 

prend une attitude très dure par rapport à l'église constitutionnelle ; le mouvement vient des "Montagnards enragés" 
qui se méfient de tous les prêtres assermentés qu'ils considèrent comme "les pires ennemis de la nation" . On se met 
alors à pratiquer une déchristianisation systématique en remplaçant dans les églises, le culte religieux par le culte de la 
Raison, puis de l'Etre Suprême sous Robespierre ; on détruira même tous les emblèmes extérieurs de la religion, les 
clochers et les cloches, les autels, les statues, les bénitiers, les baptistères, les croix des chemins ; ce sera le temps de la 
Grande Terreur où après la mort du Roi louis XVI sur la guillotine le 21 janvier 1793, beaucoup y perdront aussi la 
vie, prêtres, nobles comme le Comte de Montrevel, même aussi simples révolutionnaires à contre courant de 
l'influence des leaders du moment. Et cela jusqu'à la chute de Robespierre 10 thermidor An II ( 28 juillet 1794) ! 

. 
Le calendrier républicain et ses difficultés d'application 
La tactique la plus insidieuse de cette volonté de déchristianisation fut l'instauration d'un nouveau 

calendrier pour que selon le mot de son inventeur, Favre d'Eglantine : "les réalités de la Raison soient 
substituées aux visions de l'ignorance" religieuse : désormais il n'y aura plus de dimanches, ni de fêtes 
religieuses de Noël, Pâques, du 15 août ou de fêtes patronales et les jours de marché se feront en dehors des 
Rameaux, de la St-Jean ou de la St Martin ! 

 
"Il fallut s'y faire !", comme on dit ! Mais dans nos campagnes, on ne s'y est jamais fait , nous le 

verrons pour les foires et les marchés. 
 
- Les années se calculaient depuis le 22 septembre 1792 : on était alors en l'An I de République 

jusqu'au 22 septembre 1793 où l'on commençait l'An II et ainsi de suite... Cela dura jusqu'au 30 nivôse de 
l'An XIV, c'est à dire le 31 décembre 1805 ; Napoléon 1er nous fit revenir officiellement au calendrier 
grégorien. le 1er janvier 1806 ; mais depuis 1800, on avait déjà commencé dans la vie ordinaire à compter 
le temps "dans l'ancien style"! 

- les semaines étaient de dix jours que l'on nommait : primidi, duadi, tridi, quartidi, quintidi, 
sextidi, septidi, octidi, nividi, et le fameux décadi où il fallait se rendre au temple de la Raison écouter la 
lectures des lois et chanter les chansons patriotiques ; chose curieuse, le nom compliqué de ces jours ne 
figurent jamais sur les registres d'état civil ! 

- le mois était de 3 semaines, soit 30 jours invariablement ; ceci posa forcément des problèmes de 
calcul pour correspondre à l'année de 365 jours, plus les années bissextiles. On fut obligé d'ajouter des jours 
complémentaires en fin d'année, appelés jour "sans culottides", auquel on attachait la célébration d'une fête 
(par exemple dans le registre : "Aujourd'hui, ce 4ème jour sans culottides An II, fête de l'Opinion, naissance  
de deux jumeaux Vallorge..." ) 

 
Le nom des mois était changé selon la poétique de Favre d'Eglantine et pour comble de 

complexité, celui-ci recouvrait deux moitiés des anciens mois !  
les trois mois d'automne : vendémiaire, brumaire et frimaire (22/09 au 20/12) 
les trois mois d'hiver : nivôse, pluviôse et ventôse (21/12 au 20/03) 
les trois mois de printemps :germinal, floréal et prairial (21/03 au 30/06) 
les trois mois d'été : messidor, thermidor et fructidor ( 19/06 au 16/09). 
  
 Nos registres rapportent la difficulté de ce nouveau calcul du temps surtout à cause de la 
semaine de 10 jours qui brouillaient la suite mnémotechnique des lundi, mardi et c... ; dans nos registres, le 
nouveau calendrier est inauguré le 9 novembre 1793,  (date marquée dans la marge du cahier) face au 19 
brumaire An II - au fil et à mesure des pages, on voit toujours les deux dates inscrites par Bessard, "officier 
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public" jusqu'au 30 pluviôse An II ( 19 janvier 1794) ; or, cette manière de faire pouvait lui coûter la prison 
en ce temps de grande suspicion et de dénonciation,... temps de "grande terreur". 
  

 
Le régime de la terreur gagne les campagnes. 
Le Convention avait voté le 24 février 1793 la levée de 300.000 hommes pour faire face aux 

armées de la coalition Hollande, Angleterre, l'Espagne et l'Autriche. Elle décida aussi d'envoyer des députés 
comme commissaires auprès des régions groupant plusieurs départements afin de stimuler le patriotisme et 
surtout de faire arrêter tout suspect ; la Vendée venait de se révolter et organisait sa propre armée ; il ne 
fallait pas que cela gangrène tout le pays et fasse  "de petites Vendées" locales ! 

En mars 1793, les commissaires Amar et Merlino organisèrent une répression sévère contre toute 
personne suspectée d'incivisme en paroles ou en actes ; ils ouvrirent les prisons dans les bâtiments vides des 
Visitandines, puis des Clarisses de Bourg, là nous allons retrouver bientôt quelques uns de nos 
compatriotes. Bref, prêtres, religieuses, civils de toute catégorie remplissent les prisons. 

       4L 60 
Citons chez nous, la dénonciation de Claude Joseph Bistac aîné le 10 juin 1793. Le Directoire 

prononce une arrestation domiciliaire pour lui, sa femme Martinet et sa fille Eugénie de 14 ans ; ils sont 
surveillés et ne peuvent sortir de leur maison. Le 6 décembre de la même année, il se permet d'écrire au 
Directoire pour savoir les motifs de cette surveillance ; le directoire répond à la commune : sa femme et sa 
fille ont manifesté des principes anti-civiques ; le conseil municipal a eu raison d'agir ainsi pour en 
empêcher la propagation ; mais il est juste d'abréger leur détention  et ordonne leur mise en liberté à 
condition de prêter le serment par devant le conseil général de la commune.  

 
Autre exemple proche de chez nous, les paysans de Marboz et de St-Didier d'Aussiat qui ne vont 

pas à la messe du prêtre constitutionnel sont systématiquement emprisonnés. (Alloing p. 459) 
D'autres commissaires du peuple se suivront dans notre département: -Javorgnes qui décréta le 

culte de la raison dans nos églises (5 décembre 1793), -puis Gouly qui libéra plusieurs prisonniers 
ecclésiastiques dont le propre frère de l'évêque Royer qui était son vicaire général ; cet homme pacifique 
prit des mesures plus modérés vis à vis des suspects ; aussi il fut dénoncé et est remplacé par Albitte. 

 

 
 
5 - Le clocher de Foissiat ne tient pas devant Albitte 

         et le curé Populus "se déprêtrise" ! 
Le décret du 7 pluviôse an II 
Le commissaire, représentant du peuple, Alexandre Louis Albitte prend ses fonctions à Bourg le 17 

janvier 1794. A son arrivée, il libère certains prisonniers, mais en remet d'autres à leur place ! Il révoque la 
plupart des maires et adjoints pour nommer ceux de son bord. Chez nous, Joseph Laurencin remplacera 
Jean Marie Mortel et Claude Pierre Meysson sera agent national. 

Il est surtout connu sur l'ensemble du département de l'Ain par son décret du 7 pluviôse An II ( 26 
janvier 1794) ; il ordonne la démolition de tous les châteaux, les tours, les clochers avec récupération 
de tous les métaux. Dans le district de Bourg, il fut secondé par Rollet-Marat qui n'y alla pas de main 
morte ! Tous les clochers à la ronde y passèrent ! 

 
Fruits des démolitions        (C.M. 15 pluviôse an IX - 4/02 - 1800) 
Le clocher de Foissiat fut vraisemblablement démonté autour du 2 février 1794 selon les comptes 

communaux rendus par le maire d'alors, Jean Marie Mortel. 
- démolition du clocher     1.375L 
- toisée des briques et paye des ouvriers     313L reste  1.062L 
- vente des autels et croix le 30 ventôse (23/03 - 1794)         832L 

 
Voici le détail des 832 livres : 

(inventaire du 21 pluviôse An II - 09/02 - 1794)                        
- un 1er procès verbal - Citoyen Mortel, maire, selon l'arrêté d'Albitte du 8 pluviose An II (27/01-1794) - billet 
d'inventaire signé Bistac, secrétaire général - 
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I ostensoir    plus 280 livres de fer 
I ciboire        63 livres de cuir 
3 calices et patènes    ainsi que tous les ornements, linges 
2 piscides      servant au culte. 
le tout en argent 9 marc 5 onces 
Le 12 germinal (1/04) reçu les cuivres de l'église pour 145 livres 
     signé Curnillon, entrepreneur. 
- un 2d P.V. signé Hénard orfèvre et Rollet, Juvanon , Gallien 
98 livres cuivre rouge ou jaune 19 chasubles et 5 chapes 
29 livres cuivre blanchi    8 surplis et 13 aubes 
724 livres de fer   24 tapis d'autel 
4 livres d'étain    58 nappes d'autel 
plusieurs lavabos     5 paires de rideaux d'autel en indienne et coton  

  2 bannières 
 
Un arrêté de la municipalité du 5 fructidor an II - 22/08 - 1794 prend acte de ces livraisons par les 

différentes décharges que le maire a présentées ; il manque celle des cloches, mais "tout le monde a 
connaissance qu'elles ont été livrées  à Pont de Vaux"... La tradition locale dit que deux cloches n'ont pas été 
livrées et ont été cachées, l'une à Laval chez Pitre au Cornaton et l'autre à la ferme du Tiret... 
 Le maire suivant, Joseph Laurencin, distribue les 1.063L "en entier aux indigents de la commune" 
le 8 frimaire an III (28/11 - 1794) et dépense les 832L reçus des autels et des objets religieux pour acheter 
des écharpes et bonnets de la liberté et autres objets rapportés dans ce compte du 5 nivôse an III ( 25/12 - 
1794). 
 Si les pauvres ont été servis, ce n'est pas si mal après tout ! Mais quelles dégradations tout de même 
dans cette église qu'on voulait tant réparer pour le ministère du curé Populus, ... dégradations telles qu'on 
n'y pouvait plus faire de culte !  
 

Anecdotes de la presse locale "-Le Foissiati n°201 du 2/12 - 1911. On peut rapporter 
ici la recension, très couleur locale et... "cléricale", de certains de ces événements: il semble que ce soit le 
curé Ecochard, curé de Foissiat de 1833 à 1857, qui cite le témoignage de ses paroissiens:   

"Cependant arriva le 21 janvier 1793, jour de funeste mémoire où la tête de Louis XVI tomba sous le couteau 
révolutionnaire. Sa mort avait été votée à la majorité dans l'Assemblée des 721.  Ce crime fut comme le  coup de 
foudre qui fit éclater plus violente la fureur de la Révolution : alors, selon l'expression de l'Ecriture, les pierres du 
sanctuaire furent dispersées dans les coins de toutes les rues. Je connais deux maisons dans la paroisse, dont la foulée 
est faite avec les pierres qui formaient le pavé de l'église." 

"Les cloches furent mises à bas ; la plus grosse ne put être descendue du clocher ; on ne put trouver personne 
qui pût la briser sur place ; un nommé N... compagnon maréchal s'échauffa tant à cet exécrable travail qu'il prit un 
refroidissement et mourut cinq jours après. On réserva une seule cloche pour le service de la commune ; elle existe 
encore. Les autres furent conduites à Pont de Vaux pour être jetées en Saône (pas très exact ! pour faire des canons...) 
" 

"Les images des saints, les livres liturgiques, tous les objets du culte furent portés au milieu du bourg ; le soir 
on y mit le feu et on dansa autour la Carmagnole ; une femme pieuse m'a rapporté, il n'y a pas très longtemps, la boite 
des Saintes Huiles dont on avait fait une écritoire. J'ai connu un vieillard qui a mangé jusqu'à la fin de sa vie avec une 
cuillère faite avec les burettes fondues." 

"Le grand Christ qui était au milieu de l'église fut conservé ; une tradition rapporte qu'étant descendu de la 
place où il était, il tourna trois fois sur lui-même le long de l'Eglise; les patriotes effrayés n'osèrent pas aller plus loin. 
Après avoir été ainsi pillée et dévastée, l'église fut fermée". 

"Alors s'accomplirent les oracles du prophète Isaïe : Ils ont fait une affreuse solitude de l'héritage que j'avais 
choisi. Les honnêtes gens gémissaient et pleuraient ; les temps étaient dignes de larmes." 

 
Les faits divers sont intéressants : on a effectivement encore la cloche qu'on a laissée pour le 

service communal, celle bénite par le curé Clidasson ; le grand Christ miraculeux... et miraculé puisqu'il a 
échappé au feu sur la place, est encore dans notre église, suspendu presque invisible dans le quartier droit 
de la voûte de la dernière travée avant le choeur ; on va lui trouver une meilleure place dans une chapelle 
latérale ; c'est une sculpture du début 1700, dans le style baroque de ces "Christ" à la tête très inclinée et au 
pagne en volutes bien travaillées. 

 
 Il ne faut pas se récrier sur l'interprétation biblique du curé Ecochard : c'était bien dans la pensée 

religieuse de l'époque de donner un jugement divin sur cette profanation de la Jérusalem Eglise telle que le 
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prophète Isaïe l'avait annoncée sur la Jérusalem du peuple juif. Et il ne fait pas de doute que le renouveau 
catholique du début du XIX avait une note revancharde contre les excès de la Révolution.  

 
La "déprêtrisation"   
Mais le comble de la déchristianisation, violente et stupide, orchestrée par Albitte, a été la manière 

dont il a mis en application le décret de la Convention du 12 novembre 1793, demandant aux prêtres de 
renoncer à leurs fonctions, de se marier ou de s'engager dans l'armée ou d'adopter un orphelin de la nation.  

Par son décret du 8 pluviôse An II ( 27 janvier 1794) qui a suivi celui sur la démolition des églises, 
il demandait à chaque commune de faire la liste des prêtres connus sur leur territoire ; de leur enjoindre de 
se rendre au chef-lieu du district pour y abdiquer de leurs fonctions, pour abjurer leurs erreurs et pour 
remettre leurs lettres de prêtrise ; quiconque recèlerait un prêtre réfractaire serait puni selon la loi et 
désormais tous les troubles pouvant survenir seraient mis sur leur compte pour leur être objet de 
condamnation. Pour ce faire, il avait rédigé une lettre d'abdication de prêtrise particulièrement odieuse : 

 
"Je soussigné... âgé de... né à ... commune de... District de... faisant le métier de  
prêtre depuis l'an... sous le titre de..., convaincu des erreurs par moi trop longtemps professées... déclare en 
présence de la municipalité de ... y renoncer à jamais ; déclare également renoncer, abdiquer et reconnaître 
comme fausseté, illusion et imposture, tout prétendu caractère et fonctions de prêtrise dont j'atteste déposer 
sur le bureau de la dite municipalité tous brevets, titres et lettres : je jure en conséquence en face des 
magistrats du peuple, duquel je reconnais la toute puissance et la souveraineté, de ne jamais me prévaloir du 
métier sacerdotal  auquel je renonce, de maintenir la liberté, l'égalité de toutes mes forces, de vivre ou de 
mourir pour l'affermissement de la République, une, indivisible et démocratique, sous peine d'être déclaré 
infâme, parjure, ennemi du peuple et traité comme tel. 
Fait double et enregistré sur le registre de la municipalité de... et c... 
  
La pression était telle que beaucoup de prêtres en activité signèrent et on fit aussi signer beaucoup 

d'autres détenus dans les prisons sans même leur faire connaître ce qu'ils signaient. On a retrouvé ces listes 
dite "d'Albitte" où les noms et conditions des prêtres sont inscrits , au total environ 365 dont 42 dans le 
district de Bourg. Mais d'après les historiens, ces listes ne sont pas toutes fiables à cause de la surenchère 
publicitaire qu'on leur a donnée. Exemple : Pierre Burtin, curé constitutionnel de Jayat, avait devancé le 
décret en envoyant sa lettre de démission de curé dès le 21 brumaire An II (11/11 - 1793), mais sans y 
mettre de raisons antireligieuses ; il disait simplement qu'il cessait l'exercice de sa fonction de prêtre 
puisque c'était devenu impossible ; le Directoire lut sa lettre le 3 frimaire (23 novembre) et ordonna de la 
faire connaître aux différentes Sociétés Populaires ou Comités de Salut public du département avec cette 
mention : ce prêtre a "abjuré solennellement son caractère" et ..."considérant les suites heureuses d'un pareil 
exemple, tendant à faire disparaître à jamais le fanatisme et la superstition, et à consolider le règne de la 
Raison, de la liberté et de l'égalité"... il faut en faire une mention honorable. (Le Duc IV p. 117) 

 
Sur la liste du district de Bourg, dressée le 14 pluviôse An II (2/02 - 1794), grande affiche à 

placarder dans les mairies, nous avons relevé des noms bien connus de chez nous : 
Chadal Pierre, 26 ans,  né à Foissiat résident à Foissiat, desservant Malafretaz 
Populus Dominique, 28 ans né à Bourg -  curé de Foissiat depuis 1791 
Morel Louis, né à Foissiat 24 ans -  vicaire à Foissiat depuis 1793 
  

Autres prêtres des alentours : Thoiron Michel, 29 ans curé de Verjon, 
 Gromier de Coligny , curé de Villemotier, 
 Sorbier Charles Emmanuel, 45 ans né à Macon, curé d'Etrez depuis 1772, 
 au total 42 prêtres... tenus désormais de rester dans leur commune et de se présenter tous les jours à 
la municipalité... Drôle de vie tout de même pour ces prêtres constitutionnels qui avaient misé sur la loyauté 
de la République ! Leur situation était devenue pire que celle des prêtres réfractaires exilés ou cachés dans 
quelques bocages bressans ! 
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 "Le trou noir" de la déchristianisation 
 Donc dès février 1794, c'est certain, il n'y a plus de culte nulle part, à Foissiat comme ailleurs. C'est 
vraiment le "trou noir" ... religieux ; la République avait détruit par ses soupçons et ses tracasseries de 
serment en tous genres, l'église constitutionnelle qu'elle avait voulue instaurer : église dévastée, curés 
apostats, caisse des cultes franchement vide ; elle laissait les croyants sans pasteurs, bien désemparés ...  
mais pas désespérés comme nous allons le voir dès 1795 ! 
 Car les missions vont bientôt s'organiser avec l'abbé Ruivet ; il est venu reconnaître les possibilités 
de Foissiat, car, au fort de la persécution d'Albitte, on remarque qu'il n'a pas craint pas de venir faire un 
mariage clandestin à Foissiat le 22 février 1794, celui de Claude Pierre Burtin et une autre fois le 4 mai 
1795, juste avant l'arrivé d'Antoine Chambard,  pour marier le fils de François Rigollet de Montclair ; ces 
deux laïcs prendront une part active dans la protection des prêtres de passage. 
 
 Terminons avec le récit du curé Ecochard au N°201 du Foissiati sur une bonne note envers notre 
curé constitutionnel Marie-Dominique Populus : 

" J'ai vu avec la plus grande satisfaction que M. Populus, après une résidence de 10 mois à Foissiat (en fait 
presque 3 ans - mars 1791 à février 1794), y ayant exercé un ministère de malheur, se retira à Bourg sa ville 
natal et se rétracta de son serment à la constitution civil du clergé ; il a dit lui-même à des personnes de la 
paroisse : " J'ai été trompé et je vous ai trompés ; mon ministère a été nul au milieu de vous parce qu'il n'était 
pas légitime."  Quand plus tard Mr Chambard fut pris et détenu à la prison de Bourg, des personnes de 
Foissiat lui rendaient visite et lui portaient des vivres. M.Populus les félicitait de leur zèle et les invitait à 
dîner. M. Populus fut dans la suite nommé et envoyé curé à Montbrison, département de la Saône et Loire". 

 
Nous voilà sur le chemin d'un renouveau annoncé, mais qui, une fois encore, ne va pas se faire sans 

peines, ni épreuves.  
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Chapitre III - L'organisation de l'Eglise clandestine à 
Foissiat autour de la loi du 3 ventôse An III (1795 - 1797) 
 

Contexte national : Nous allons aborder une période difficile, faite d'espérances contrariées et de luttes 
implacables ; deux décrets font rebondir encore et encore la lutte antireligieuse jusqu'à la paix du Concordat de 1801. 
C'est tout d'abord la loi du 3 ventôse qui veut, sous prétexte de liberté de culte, remettre sur pied une église 
constitutionnelle exsangue sans même la payer ; cette période s'étend de 1795 à 1797 : ce sera l'objet de ce chapitre. 

Puis après le coup d'Etat du 18 fructidor an V (04/09 - 1797), c'est le durcissement de cette même loi qui en 
suspectant les idées royalistes au coeur de la vertu de religion, finit par rendre impraticable toute religion officielle ; 
nous raconterons les années de la seconde terreur  de fin 1797 jusqu'au printemps 1800 dans le chapitre IV ; deux 
prêtres bien connus à Foissiat seront enchaînés pour partir en captivité à l'Ile de Ré. 

 
La chute de Robespierre le 10 thermidor An II (28 juillet 1794) marqua la fin de la terreur et un espoir de 

liberté religieuse. Par la loi du 3 ventôse An III (21/02- 1795), la Convention donnait la liberté d'exercice du culte, 
mais n'en salariait aucun ; elle exigeait simplement le respect plus ou moins explicite de l'autorité républicaine. L'Etat 
ne fournissait aucun local ni pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres ; toute cérémonie était interdite 
en dehors de l'enceinte choisie et tout rassemblement était soumis à la surveillance de l'autorité ; enfin les communes 
ne pouvaient ni acquérir ni louer un local en nom collectif pour le service du culte. Autant dire, que la Constitution 
civile du clergé était morte en ses propres termes de contrat, à savoir l'exercice du culte par des ministres salariés 
assermentés ; l'Eglise qui avait abandonné ses biens à l'Etat, était désormais démunie de tout : pas d'argent pour faire 
vivre ses ministres ni de locaux pour célébrer, puisqu'ils avaient été récupérés par les communes pour le culte 
décadaire républicain. Qu'à cela ne tienne ! L'essentiel, après cette déchristianisation draconienne, c'était la liberté de 
culte accordée ! L'Eglise Constitutionnelle autour de l'Abbé Grégoire, évêque du Loir et Cher et de Mr Royer, évêque 
de l'Ain, allait s'organiser tant bien que mal;  et de son côté, l'Eglise des réfractaires qui s'affichait catholique, 
apostolique et romaine, pouvait enfin se montrer et s'organiser : mais hélas pour bien peu de temps ! 
  

1 - La loi du 3 ventôse an III (20/02 - 1795) 
L'annonce de cette loi fut reçue avec enthousiasme sur le plan local ; le bon peuple crut qu'il 

pouvait retrouver le culte comme avant, pourvu que la commune lui laisse "l'édifice communal" : le plus 
difficile restait de trouver un prêtre qui veuille y faire le ministère, prêtre pour lequel il s'engageait à lui 
donner les moyens de subsistance.  

Cet élan, subit et presque général à travers tout le département, inquiéta à tel point les 
administrateurs du District de Bourg qu'ils rappelleront immédiatement et énergiquement les conditions 
nouvelles de ce culte, laissé à l'initiative des croyants en publiant ce décret d'application du 27 ventôse An 
III (17/03 - 1795) : (Dubois V p.414s.). Ce document donne le ton de cet équilibre impossible que la 
République voulait faire en donnant la liberté du culte et en contrôlant méticuleusement selon les lois 
antireligieuses déjà édictées, tous les ministres qui se présentaient... librement ! Car beaucoup revinrent de 
leur exil en ce début d'année!  La haine du prêtre, suppôt de l'Ancien Régime et relais des forces ennemies, 
reste viscérale pour les Conventionnels ! 

... 
"Considérant que sous prétexte de la liberté des cultes, une classe d'hommes ennemis de la Révolution, 

cherche à se faire des partisans pour se ressaisir d'une autorité trop longtemps usurpée et si justement proscrite par 
un Etat républicain ; que pour parvenir à leurs projets ils mettent tout en usage pour opérer une insurrection et 
diviser les citoyens... ;  

Considérant que déjà des prêtres fanatiques prêchent dans des assemblées clandestines, l'irrespect pour les 
lois, l'insubordination aux autorités constituées, portent la désolation,  la division dans les familles en damnant 
impitoyablement ceux qui ont acquis des biens d'émigré et d'église ; qu'ils défendent d'assister à la lecture des lois les 
jours de décades... 

Art. 1 -"Tous les ci-devant prêtres ou ministres d'un culte quelconque et tous les citoyens qui voudront se 
rassembler pour l'exercice d'un culte, feront aussitôt selon la publication du présent arrêté, une déclaration à leurs 
municipalités du lieu, de l'heure et des jours des rassemblements, sous peine d'être déclarés suspects". 

Art. 2 - "Les citoyens qui fourniront, loueront ou prêteront le local où un rassemblement aura lieu pour le 
libre exercice du culte, sont pareillement tenus de faire leur déclaration à la municipalité, sous peine d'être poursuivis 
extraordinairement."  

Art. 3 - Toutes les municipalités sont tenues responsables de tous les rassemblements qui se font sur leur 
territoire "afin que ces rassemblements ne soient pas un point de ralliement aux ennemis de la chose publique et aussi 
pour que les citoyens ne soient point troublés dans l'exercice de leur culte". 

Art.4 - Les municipalités feront passer toutes ces demandes et permissions accordées au Directoire ... Art.5 
....elles protègeront la liberté du culte en toute circonstance. 
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Art.6 - "Tous les ci-devant prêtres, ministres du culte, ci-devant ecclésiastiques séculiers ou réguliers, 
moines, moinesses, religieux et religieuses, frères convers ou lais qui habitent dans ce district, se présenteront dans le 
délai d'une décade devant la municipalité où ils feront leur résidence pour y donner leur nom, leurs surnoms, leurs ci-
devant qualités, l'époque depuis laquelle ils résident dans la dite municipalité et où ils ont résidés avant." 

 
Liberté d'accord, mais... liberté surveillée ! 
 
L'afflux des prêtres de retour d'exil en France, la sortie de l'ombre des prêtres réfractaires 

effrayèrent aussi la Convention à Paris ; elle voulait promouvoir la religion, certes, mais revenait encore au 
serment exigé cette fois-ci par tout prêtre, constitutionnel ou réfractaire, qui voudrait exercer un culte ; en 
complément de la loi du 3 ventôse, elle décréta le 12 floréal An III (1/05 - 1795) le refoulement à 
l'étranger de tous les prêtres réfractaires qui ne se soumettraient pas à ce nouveau serment : " Je reconnais 
que l'universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de 
la République". Et le 11 prairial An III ( 30/05 - 1795)  pour montrer sa volonté de liberté de culte, elle 
accorde aux citoyens des communes le libre usage des édifices non aliénés, destinés à l'origine à l'exerce 
d'un ou plusieurs cultes dont le culte décadaire, avec obligation bien sûr de faire ce serment aux lois de la 
République et demande de faire la liste de tous les prêtres en service ou simplement domiciliés dans les 
communes, ainsi que celle des moines,  religieux et religieuses. 

 

2 - L'exemple de la commune de St-Jean sur Reyssouze 
- 20 fructidor An III (06/09 - 1795) 

Faute de savoir ce qui s'est passé à Foissiat en ce début d'année 1795, voici l'exemple des citoyens-
croyants de St-Jean sur Reyssouze pour l'ouverture de leur église et pour l'accueil d'un curé que nous 
rencontrerons bientôt sur nos terres, l'abbé Despaillère. 

 
"Du 20 fructidor an  trois de la république française, une et indivisible.  
"Le conseil général de la commune de St-Jean sur Reyssouze réunit au lieu ordinaire de ses séances, 

ensemble la majeure partie des citoyens de la ditte commune ont dit que la disposition de la loi du 11 floréal dernier 
sur la célébration des cultes semble faire entendre qu'il faut attendre que l'ouverture des églises soit demandée par 
les citoyens, la commune de St-Jean qui a été forcée d'abandonner son culte par les menaces et les dévastations de 
l'église faites par les Sociétés Populaires de tous les signes caractéristiques du culte catholique, les portes de la ditte 
église ayant été fermées, tous vases sacrés d'argenterie, ornements sacerdotaux, linge, cuivre, fers et la plus belle 
cloche ont été envoyés et reçus par le district de Pont de Vaux, le clocher a été démoli, les matériaux vendus, le prix 
en provenance distribué aux pauvres de la dite commune, ainsi que les petits meubles en bois qu'elle contenait ; la 
dite église ayant été seulement ouverte les jours de décadi pour la publication des lois, cette église est donc dans le 
plus mauvais ordre , contre le regret général  de la ditte  commune de laquelle elle réclame l'ouverture pour l'exercice 
de son culte catholique dans lequel elle désire vivre et mourir, pendant toute fois qu'elle pourra se procurer un 
ministre ; nul citoyen ne parait aux décadis pour entendre la publication des décrets ; ils se réunissent les ci-devant 
dimanches comme par le passé et ne veulent connaître aucune décade ; le citoyen Claude Joseph Depallière, natif de 
St-Sortlin en Bugey, district de St-Rambert, département de l'Ain, prêtre catholique romain s'est présenté le 12 
thermidor dernier par devant la municipalité de cette commune, lequel en se soumettant à la loi du 11 floréal 
dernier, s'est offert d'exercer dans l'église de cette commune, le culte catholique, apostolique et romain dans toutes la 
pureté de ses principes et de sa morale ; la municipalité lui ayant donné acte de sa soumission, mais comme il n'est 
pas possible encore dans ce moment de faire les fonctions et exercer ce culte dans la ditte église, par rapport à son 
mauvais état, la commune se conciliera incessamment pour faire faire les réparations convenables et surtout celles 
qui conviennent à la décence ; la commune de St-Jean désire donc se conserver la ditte église ainsi que le presbytère 
avec le jardin en dépendant, lesquels objets sont absolument indivisibles et appartenant en toute justice à cette 
commune ; extrait de la présente délibération sera transmis au directoire du district de Pont de Vaux pour qu'il fasse 
connaître les voeux des citoyens de cette commune; ajoutant les dits citoyens d'une voix unanime qu'à l'exemple de 
plusieurs autres communes qui ont changé de nom à leur commune dans les temps du terrorisme, la commune de St-
Jean par sa délibération du 9 nivôse en deux dans les craintes et frayeurs, elle substitua Montfleury sur Reyssouze à 
St-Jean sur Reyssouze. Cette délibération était contre son voeu, elle déclare que la commune aura irrévocablement et 
perpétuellement son nom  de St-Jean Sur Reyssouze, le nom de Montfleury sur Reyssouze est révoqué... fait en maison 
commune le....." - 12 signatures 

 
Et voici la soumission de Dépaillère 
Conseil municipal de St-Jean sur Reyssouze - 12 thermidor an II      (30/07 - 1795) 

"... par devant nous, maire et officiers municipaux de la commune de St-Jean sur Reyssouze est comparu Claude 
Joseph Depallière, natif de St-Sorlin, district de St-Rambert, département de l'Ain, prêtre catholique romain, lequel a 
déclaré qu'il se propose d'exercer dans cette commune, dans l'édifice dénommé église, le dit culte catholique 
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apostolique et romain dans toute la sûreté de ses dogmes et de sa morale. C'est sur ces sentiments qu'il déclare vivre 
soumis aux lois de la République et en a requis acte." 
  
 L'état de l'église de Foissiat ne devait pas être bien différent de celui de l'église de St-Jean et la 
volonté de ces citoyens-croyants, identique à celle des Foissiatis ! Dans ce document, l'état d'esprit et la 
situation sont tellement bien décrits que l'on peut penser, vu ce qui s'est passé par la suite à Foissiat , que la 
comparaison est valable ! La prestation de serment de Depaillière devant le maire de St-Jean est aussi 
surprenante : en effet, ce prêtre alors curé de Villieu avait été obligé de s'exiler à cause de ses prises de 
position très fortes au sujet du serment de 1791, donné, puis repris. Il faut reconnaître qu'en 1795, la 
formule demandée par les communes désireuses d'accueillir un prêtre de retour d'exil, était souvent 
"globale", faite dans une forme très large de respect des lois de la République, sans toujours prononcer les 
termes fixés par la loi comme le rapporte le registre communal... "il déclare vivre soumis aux lois",... mais 
on ne cite pas la formule du serment prescrit !  
 

 3 - La commune de Foissiat dans tous ses états 
 Des rassemblements suspects de citoyens et de citoyennes dans le village de Foissiat... 
  

Le maire 
Jean Claude Bessard 
et Joseph Alexis 
Prost agent national 
avaient été nommé 
par le représentant du 
peuple Boisset le 10 
brumaire an III 
(31/10 - 1794) : 
contrairement aux 
autorités communales 
de St-Jean, ces 
hommes étaient de 
vrais républicains, 
conscients de leur 
responsabilité devant 
le Directoire du 
district;  ils 
surveillaient leurs 
concitoyens selon le 
décret du 27 ventôse 
pour assurer la 
"sûreté et la 

tranquillité 
publique". Procès 
verbal des résultats 
de leurs 
investigations sur le 
registre des 
délibérations : 

 
 

C.M. - Du 16 
floréal 3ème année 
républicaine -                   
(5/05 - 1795) 

"Je soussigné 
agent national de la 
commune de Foisssiat, 
déclare avoir découvert 
un rassemblement de 
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citoyens et citoyennes chez le citoyen Josserand des Planches, dans le domicile duquel je me suis transporté 
pour m'assurer du fait, accompagné de Claude Sylvestre Poncet l'un des notables de la dite commune où 
étant, j'ai trouvé le dit rassemblement dans une salle où il y avait une table sur laquelle était deux 
chandeliers avec des cierges allumés, des  burettes et des ornements avec un prêtre sur le point de dire la 
messe, lequel prêtre j'ai fait venir avec moi en la maison commune ; où étant, il a déclaré qu'il s'appelait 
Louis Pichod, ci-devant moine de Sellion, (en fait ex-trappiste) qu'il n'ignorait pas la loi qui oblige tout 
prêtre qui  veut dire la messe, de faire sa déclaration à la municipalité, mais comme il ne faisait que passer 
dans la dite commune pour deux ou trois jours qu'il allait dire la messe, il ne se croyait pas obligé d'en faire 
la déclaration. 
De tout quoi, j'ai rédigé le présent procès verbal par mesure de sûreté et tranquillité publique en la maison 
commune du dit lieu et ont signé avec moi 
Louis Pichot - C. Prost agent national - Poncet notable. 
 

Dans les pièces du procès du prêtre Chambard (4L 60), nous trouvons une copie de ce P.V. annoté et 
certifié ainsi : "vu à l'administration municipale du canton de Montrevel et attesté quant à la sincérité de la 
signature, Montrevel 15 prairial an 7 de la République Française. -signé Battier com., Peloux président, 
Battier aîné, Marion."  

Comme quoi les procédures d'enquête remontaient bien aux autorités supérieures ! 
 

Le moine Louis Pichod, natif de Foissiat, devait faire partie de la famille Pichod ou Pichaud qui 
occupait la grande ferme "dit Pichaud" au sud-ouest du village de Chamandre. Il était moine trappiste à 
l'abbaye de Sept-Fons ; on le retrouvera sur les listes de pensions versées aux religieux et prêtres sans 
service ministériel, mais qui pouvaient prouver leur domicile depuis 1791. Le 24 pluviôse an 2, soit le 
12/02 - 1794, (Dossier 4 L 46) il est détenu à la prison Bicêtre à Bourg pour avoir rétracté son serment 
républicain et avoir refusé de rendre ses lettres de prêtrise... "parce que (dépose-t-il devant le juge) 'il fait 
serment à la liberté et qu'on l'en prive et ajoute que ces opinions religieuses sont attaquées". Libéré après 
le départ de Albitte, ce religieux passait donc, ce 5 mai 1795, chez Josserand au lieu-dit "les Planches"; c'est 
sans doute le Denis Josserand que nous allons retrouver souvent indiqué comme "demeurant au Bourg de 
Foissiat".  

On retrouve la signature du prêtre "Pichod" sur des feuillets libres reliés à un cahier-registre de St-
Martin du Mont ( 110J 261) : il fit deux baptêmes dans la famille Collet , agent de Mme de Marron le 4 
décembre 1796. Il devait avoir pris refuge dans cette famille noble. On ne sait ce qu'il est devenu... 

Mais Louis Pichod n'était pas le seul prêtre à passer par Foissiat !  
 
L'organisation des missions 
En effet depuis la proclamation de la liberté du culte en février 1795, beaucoup de prêtres, revenus 

d'exil comme l'abbé Dépaillère et Clidasson et d'autres, récemment sortis de prison, comme l'abbé 
Chambard ou Guerquin reprendront leur ministère. Face au clergé constitutionnel schismatique qui lui aussi 
se réveillait et commençait de se réorganiser sous l'impulsion de l'abbé Grégoire, évêque du Loir et Cher et 
de notre évêque schismatique Royer, alors député à Paris, tous ces prêtres "de l'église apostolique, 
catholique et romaine" seront regroupés en réseaux missionnaires (les missions) réunissant plusieurs 
paroisses et couvrant pratiquement tout le département. 

Pour ce qui nous intéresse, la Bresse et la Dombes furent organisées sous l'autorité extraordinaire 
de l'abbé Ruivet, un des vicaires généraux du diocèse de Lyon, dirigé par Mgr de Marbeuf en exil à 
Lubeck sur le bord de la mer Baltique. L'abbé Ruivet avait été le vicaire du curé Dépaillère à Villieu en 
1791 ; après avoir été arrêté en 1792, emprisonné et acquitté à Bourg, mais remis en prison et jugé et 
acquitté à Lons-le-Saunier le 18 janvier 1793, la police ne put jamais le reprendre malgré les embûches 
tendues et les situations les plus périlleuses où il se trouvait. Il connaissait bien la Bresse et disait volontiers 
que "son paradis" était dans les fermes reculées de Bény où il venait se reposer.  

Il avait organisé plusieurs centres de Mission sous la responsabilité d'un chef caché en lieu sûr. 
Pour la partie qui nous intéresse, situons-la sur cette carte Michelin :  

- La mission de Dommartin dont le chef était l'abbé Levrat, ancien curé de Vieu d'Izenave qui 
avait sous ses ordres une équipe de prêtres bien aguerris ; citons quelques noms : Dépaillère, Lay, Camus, 
Fleury, Matthieu, Boyer, Gatheron (ancien curé de Bény), Mathey, Gallion, Servant, Valadon... Ces 
missionnaires partaient dans quatre directions pour desservir les paroisses sur leur parcours : 

Dommartin > Foissiat pour Marsonnas, Montrevel, Jayat, St-Julien, Lescheroux 
Dommartin > St-Trivier de Courtes pour St-Jean/Reyssouze, Servignat, Mantenay, Courtes, Curciat, St-

Nizier le Bouchoux, Cormoz. (Mission dite "St-François Xavier") 
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Dommartin > Pont de Vaux pour tout le bord de Saône jusqu'à Arbigny (citons Boz où nous trouverons le 
curé Matthieu), puis l'axe Gorrevod, St-Etienne/Reyssouze, Chevroux et Boisset;  

Dommartin > Bâgé le Châtel et les villages environnants. 
 
- La mission de Crottet qui travaillait de l'autre côté de la route de Bourg-Mâcon pour Pont de 

Veyle ; nous y trouvons Clidasson cadet, l'ancien vicaire de Jayat et frère de Mr Clidasson Benoît ; citons le 
village de Biziat d'où nous est venu le curé Chambard. 

 
- La mission du Revermont, dirigée depuis Bourg et que je rattache à Marboz à cause de 

l'envergure du prêtre Guerquin, mission qui se développe sur Coligny, Villemotier (avec le prêtre Decoeur 
qui sera arrêté) , St-Etienne du Bois, Treffort... 

 
Dans un premier temps, ces missionnaires allaient et venaient les uns à la suite des autres comme 

des vagues successives qui visitaient un groupement de paroisses ; mais très vite, après les premières 
difficultés dues à la volonté précise de ne prêter aucun serment ni d'occuper les églises où les prêtres 
constitutionnels officiaient, on confia à des responsables attitrés un ensemble de paroisses ; ils se cacheront 
dans des lieux plus qu'hospitaliers pour y être en sûreté, ...comme une sorte d'immersion dans le bocage 
bressan ! 

 
 Sur les cahiers-registres où ils relevaient baptêmes, mariage et décès, on retrouve ainsi la signature 

de plusieurs prêtres avec celle du prêtre envoyé en mission ; ces prêtres passaient un ou deux mois dans tel 
village, ou y venaient simplement pour faire 4 mariages le même jour et disparaître ! Sur 5 ans de mission 
(1795 à 1799), c'est un extraordinaire chassé-croisé où ceux qui passaient devaient certainement apporter 
les consignes du chef de mission ou les dispenses de mariages,... incognito !... mais ce fut aussi un temps 
difficile où la prudence exigeait de disparaître un moment,... parce que le confrère voisin venait d'être 
arrêter :  alors, les uns remplaçaient les autres au pied levé pour que les communautés soient desservies ! 

 
Présentons en raccourci l'exemple de Foissiat comme un aperçu de ce que nous allons raconter : 
- Dépaillère est à Curciat et Cormoz  avec  Reboul à St-Nizier, c'est la mission dite "St-François de 

Xavier" en 1795, alors que la présence de Ruivet et de O'Brien (1794-1795) est signalée à Foissiat où 
arrive Chambard dit "Jardin"  ; dès l'arrestation d'Antoine Chambard (juin 1795), Dementhon de la 
mission de Bourg passe par Foissiat, puis le curé Matthieu se présente comme curé de Foissiat et travaille 
avec Dépaillère qui, venant se cacher à Chamandre, va desservir Lescheroux et Marboz (août 1795 - fin 
1796) ; Reboul restera seul durant toute cette période de 5 ans à St-Nizier, Curciat,  Varennes St-Sauveur et 
Tournade à Courtes et St-Trivier. 

 
- Matthieu, ayant quitté Foissiat début 1797 pour la "Mission St-Irénée" d'Ambérieu-Lagnieu-St-

Sorlin, le prêtre "Claudin"  alias Dépaillère continue clandestinement son ministère à Foissiat avec l'abbé 
Fleury ( 1797 - 1798). Taravel vient faire le service de Lescheroux . 

- Dépaillère étant arrêté en décembre 1798, Foissiat reçoit l'aide de la mission du Revermont avec 
Guerquin, Camus, Gonnet, en 1799. Enfin nous revient de la paroisse de Biziat où il est resté après son 
emprisonnement, le curé Chambard, d'abord comme missionnaire "missionnaire à Foissiat" en septembre 
1799 , puis comme curé concordataire en 1803. 

On ne peut pas dire que Foissiat ait manqué de missionnaires ! 
 

Antoine Chambard, notre premier missionnaire 
Antoine Chambard, né en 1754 à Feillens dans une famille de propriétaire, était curé de Biziat près 

de Vonnas depuis le 10/07 - 1785 ; certes,  il avait prêté le premier serment de 1791 et se trouvait donc 
prêtre constitutionnel comme notre curé Clidasson, mais il refusa de rendre ses lettres de prêtrise à Albitte ; 
du coup, il fut emprisonné à Bicêtre durant l'année 1794. Dans la prison, il se réconcilia avec l'Eglise 
romaine en la personne du vicaire général Ruivet ; celui-ci, à sa libération, le renvoya dans sa paroisse de 
Biziat pour y reprendre son ancien ministère sur la demande même de la municipalité de Biziat ; mais il ne 
put y rester à cause de l'opposition locale des républicains ; on peut penser qu'il n'a pas voulu prêter le 
nouveau serment puisque Mgr de Marbeuf  avait défendu de le faire.  

Ruivet l'envoya alors à Foissiat où l'on trouve sa première signature  la 15 mai 1795. Il fait partie 
de la mission de Dommartin dirigée par Levrat, ancien curé de Vieu d'Izenave. 
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La chasse aux prêtres à Foissiat 
La présence de ces prêtres réfractaires, bien plus dangereux que le moine Pichod de passage, est 

repérée dès le 15 juin 1795 par le procureur de la commune de Foissiat, Alexis Prost. Pour le moment on ne 
peut pas les saisir, mais on connaît, par le bouche à oreille, qui les reçoit . Comme la municipalité n'a pas 
encore eu de déclarations de rassemblements à domicile, ceux qui "retirent" ces prêtres, sont invités à 
s'expliquer devant elle.  
 
C.M. - Du 26 floréal 3ème année républicaine            (15/05 - 1795) 
interpellations de Pierre Claude Burtin, Etienne Pitre et ... Renoud 

"Nous, maire et officiers municipaux de la commune de Foissiat sur le rapport du procureur de la 
commune qui nous a dit que des prêtres réfractaires parcouraient les différents hameaux de notre 
commune, prêchant une doctrine contraire à la loi et tenant des assemblées secrètes et clandestines chez 
différents particuliers ; informés du nom des particuliers chez qui se sont tenues ces assemblées, nous les 
avons tous fait appeler et même requis au nom de la loi de comparaître en la maison commune aujourd'hui 
26 floréal pour s'expliquer sur l'affaire dont s'agit." 
 
"Ayant comparu en la maison commune, l'un d'eux nommé Pierre Claude Burtin a déclaré que depuis 
environ quinze jours, il avait quelquefois fait dire la messe et confesser chez lui par un prêtre nommé "La 
Chapelle", et que les voisins y avaient assisté ; il a dit aussi que "l'arrêté du Directoire du District qui dit 
Art.2, les citoyens qui fournissent le local pour l'exercice d'un culte quelconque, seront tenus de faire leur 
déclaration à la municipalité", avait été annulé par un arrêté du représentant, qu'en conséquence il n'était 
point tenu de se conformer à l'arrêté du District ; et là-dessus le procureur de la commune lui ayant observé 
que nous n'avions point reçu l'arrêté du représentant sur lequel il s'appuyait et que nous voulions toujours 
suivre l'arrêté du District, le dit Burtin s'est un peu échauffé et entre autre chose, il nous a traité de 
maratistes et de robertistes, nous pensons que c'est seulement parce que nous le reprenions et que nous ne le 
favorisions pas dans ses projets antisociaux et contre-révolutionnaires, mais nous espérons le savoir dans 
peu". 

"Un autre nommé Etienne Pitre a déclaré qu'un prêtre avait dit la messe et confessé chez lui, qu'un 
autre y avait prêché, mais qu'il ne le connaissait nullement; il a dit de même que le dit Burtin, qu'il ne se 
croyait pas obligé de faire la déclaration à la municipalité ; un autre nommé Renoud a déclaré qu'un prêtre 
avait été chez lui un soir à la veillée où il fit une instruction sur la foi catholique romaine, mais qu'il ne le 
connaissait point", 

 
Vu les déclarations cy-dessus, considérant qu'il ne peut résulter un grand mal et une division qui peut devenir très 
funeste aux citoyens de notre commune et même à la République entière, si on laissait propager la doctrine de ces 
prêtres réfractaires qui prêchent l'irrespect aux lois  en ......(?... à l'encontre de) ceux qui ont acheté des effets ou des 
biens ecclésiastiques et en cherchant à se soustraire à la surveillance des autorités constituées à laquelle ils doivent 
être soumis suivant la loi, 
- considérant qu'il est du devoir des autorités constituées de remédier aux maux qui pourraient survenir dans leur 
arrondissement, nous maires et officiés municipaux sous signés, ouï le procureur de la commune, avons dressé procès 
verbal des déclarations ci-dessus et avons arrêté qu'il en serait envoyé un double au directoire du district pour qu'il 
nous indiquât les mesures que nous devons prendre à cet égard et nous en donne connaissance au plutôt. Fait en la 
maison commune dut dit Foissiat l'an et jour sus-dit. Prost ..., Mortel off.m., Pin, off.m., Nalet off.m.  Baissard maire. 
 
 Prudence des autorités constituées devant ce fait nouveau dans la commune et compréhension du 
coup de colère de Burtin, homme sensé et instruit, qui leur rappelle les durs moments de la terreur en la 
personne de Marat et de Robespierre !  Comme les ministres n'étaient plus payés, les prêtres réfractaires ne 
craignaient pas parfois de dénoncer ceux qui avaient accaparé les biens qui autrefois faisaient vivre l'Eglise, 
... rappelez-vous la liste des dîmes de l'église !  

D'autre part, Mgr de Marboeuf, archevêque de Lyon en exil à Lubeck sur les côtes de la mer 
Baltique, était la seule autorité ecclésiastique reconnue et écoutée : par précaution, cet évêque avait défendu 
à ses missionnaires de ne prêter aucun serment et de ne se servir d'aucune église ; ce qui amena forcément 
l'Eglise missionnaire, très visible au départ, dans les cachettes de la clandestinité, au cours de l'année 1796 
et surtout 1797.   
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3 - Arrestation de Chambard 

 Le registre clandestin de Chambard (110 J 673) démarre le 14 mai 1795 . La nouvelle s'était donc 
ébruitée rapidement, car un mois plus tard, la municipalité découvre  un de ces prêtres clandestins et l'invite 
à se présenter à la commune ; on s'aperçoit que son vrai nom est Chambard, alors que les gens l'appellent 
tantôt "Jardin",  tantôt "La Chapelle" ; on constate aussi qu'il n'a pas fait personnellement la déclaration 
de son ministère en mairie ni prêté le serment qui va avec. Ne sachant définir cette situation, le conseil 
décide de l'envoyer au District sous bonne escorte, mais les citoyens-croyants de Foissiat ne se laisseront 
pas faire comme cela !  
 
Procès verbal du Conseil Municipal 
C.M. - Du 26 prairial 3ème année républicaine           (15/06 - 1795) 

"Vu l'arrêté du Directoire du District de Bourg en date du 10 ventôse dernier  concernant les prêtres 
réfractaires ; vu aussi qu'un prêtre parcourt notre commune, forme des rassemblements chez différents 
particuliers où il dit la messe et prêche sans avoir fait aucune déclaration à la municipalité ; considérant que 
ce prêtre prend tantôt un nom, tantôt un autre, puisque les particuliers chez qui il a été nous ont dit qu'il 
s'appelait La Chapelle et d'après un certificat que nous lui avons trouvé, il s'appelle Chambard, natif de 
Feillens, district de Pont de Vaux. 

- considérant aussi qu'il est du devoir des autorités constituées de veiller à ce que tout se passe dans 
l'ordre et ne sachant pas si ce prêtre est réfractaire ou sujet à la déportation, craignant de nous 
compromettre si nous le tolérions plus longtemps parmi nous, nous maire et officiers municipaux sous 
signés, 
ouï le procureur de la commune, 

- avons délibéré et arrêté que le dit Chambard serait traduit devant le Directoire du District de 
Bourg qui prendra à son égard telle mesure qu'il jugera convenable. Fait et arrêté en la maison commune de 
Foissiat les dits an et jour.  

 
Ce procès verbal laconique recouvre une réalité plus mouvementée racontée par Pernod p.193 ; ce 

doit être une "mémoire- tradition" du pays, car il ne donne pas sa source, alors qu'il la donne pour le procès 
du même prêtre : 

" Le 27 prairial an III, Mr Chambard n'eut pas fini sa messe assez tôt chez Denis Laurencin à Champ-Battu. 
Poursuivi par les enragés, il tomba entre leurs mains au champ des Burettes. Les habitants de Grande Belle 
Vavre accourent à sa défense armés de faux et de tridents. Une lutte sérieuse s'engage : Favier de Montclair 
saisit par le fond de la culotte Chaudy du bourg qui l'emportait sur les épaules ; l'étoffe lui reste entre les 
mains et fait lâcher prise."  

Fait divers cocasse qui montre que l'empoignade a été rude et que le maire Bessard et son procureur Prost 
ont cru bon de raconter aussi à leur manière dans un post criptum joint au procès verbal :  

"Post scriptum 
"Du même jour 26 prairial ; le prêtre nommé Chambard ayant paru en la maison commune, a fait 

voir les papiers qu'il avait, mais il n'en a produit aucun qui prouvât son civisme ; entre autre parole il a dit 
qu'on avait choisi un mauvais moment pour le saisir et l'amener à Bourg ; cela ne s'est trouvé que trop vrai 
effectivement, car un attroupement s'est formé à la porte de la maison commune ; comme la sentinelle a été 
insultée, la municipalité a été menacée et plusieurs individus avaient déjà préparé des pierres et des briques 
pour lancer soit contre les gens d'armes, soit contre la garde nationale requise pour mener à Bourg le 
nommé Chambard." 

"D'ailleurs le citoyen Burtin, un de ceux qui retire ce prêtre et fait dire la messe chez lui, avait dit à 
un des gens d'armes qu'il serait dangereux pour eux de l'amener aujourd'hui, qu'il ne répondait pas qu'il 
n'arrivât quelque accident."  

"Nous, maire et officiers municipaux soussignés, considérant que l'on doit toujours agir avec 
prudence et éviter autant que l'on peut le désordre et le carnage, avons chargé le dit Burtin de répondre 
personnellement du dit Chambard jusqu'à nouvel ordre ; lequel a répondu ; nous avons délibéré qu'il serait 
conduit à Bourg par devant le district demain matin par les gens d'armes. Nous observons de plus qu'un 
homme de la garde nationale a été insulté par le même attroupement en se rendant chez lui ; de tout quoi 
nous avons dressé procès verbal en la maison commune, l'an et jour ci-dessus." 
Pin off. m. - Baissard maire - Prost proc. de com. - Rigollet off. m. - Mortel off. m. - Nalet off. m." 

Heureusement que Burtin a pu se porter garent de la personne de Chambard pour le garder chez lui jusqu'au 
lendemain , car les pierres et les briques auraient pu voler de tous  côtés et les faux et les tridents faire des 
blessés ! 
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Emeute devant le Directoire du district  
à Bourg le jour du marché 

 Le lendemain matin, on forme le cortège pour emmener Chambard au Directoire de Bourg. En plus 
du procès verbal déjà cité, le conseil municipal écrit un mot pour expliquer le retard d'amener :"... il s'était 
formé un rassemblement considérable à la porte de la mairie... qu'on a craint quelque accident,  ce qui les 
avait décidés de laisser le prêtre chez le dit Burtin jusqu'à nouvel ordre..."  
  

Il y a certes le cortège officiel : gendarmes entourant le prévenu, puis des éléments de la Garde 
nationale, et sans doute Burtin ; il y avait aussi certainement Bistac porteur d'une demande d'élargissement 
signée par beaucoup de paroissiens ; mais comme ce jour-là était jour de foire à Bourg, il y eut aussi un 
autre cortège, plus anonyme celui-là, qui se forma avec tous ceux et celles qui avaient l'habitude de faire la 
foire de Bourg , .... curieusement plus nombreux que d'habitude !  

 
Compte-rendu de son arrivée au Directoire  

 4L 60 - 27 prairial an III         (15/06 - 1795) 
"... le dit prêtre amené au directoire du district de Bourg par le citoyen Le Grand, gendarme, sur les quatre 
heures de relevé et introduit, il a amené avec lui près de 60 à 70 citoyens de la campagne à la tête desquels 
était le citoyen Bistac puîné notaire au dit Foissiat qui a réclamé le dit prêtre et cherché à inculper la 
municipalité suivant qu'il en conste par son discours de lui écrit, signé et qu'il a fait signer à quelques uns des 
citoyens qu'il a amenés avec lui., 
- le directoire du district de Bourg considérant que tout rassemblement du genre de celui-ci est un crime 
qu'il est en fait le premier où l'on cherche à faire tomber les citoyens des campagnes et les insurger, 
- considérant que les premiers auteurs de ces troubles sont les prêtres qui se répandent dans les campagnes 
où malheureusement ils prêchent des principes contraires au gouvernement,  
- considérant qu'il est instant de réprimer les suites désastreuses d'une pareille conduite et que les auteurs du 
rassemblement et de l'attroupement sont répréhensibles,  
- considérant que parmi les auteurs de ce rassemblement l'ont doit distinguer celui qui a porté la parole qui est 
d'autant plus coupable qu'instruit et tenant de la nation un état qu'il occupe, il doit être le premier à faire 
dissiper le rassemblement, 
ouï le procureur sindic 

arrête que le prêtre et le citoyen Bistac seront séparément interrogés pour ensuite être pris telle 
détermination qui sera jugé nécessaire.  

 
En fin de journée de foire, sans être trop grisé, on peut cependant avoir plus de tonus que d'habitude 

de sorte que nos paysans ont envahi la salle du Directoire, comme un seul homme,... et pourtant, Dieu sait 
si on n'y entre pas comme cela avec tous les piquets de la garde ! Le notaire Bistac au moment où 
l'ouverture de l'enquête allait commencé, a dû plaider la cause de Chambard avec le soutien manifeste de 
ses concitoyens ; cela a dû faire grosse impression et grand tapage, puisqu'on savait ! On dut forcément 
évacuer tous ces gens manu militari ,car "tout rassemblement du genre de celui-ci est un crime" et ...au 
lieu d'un prévenu, on en avait deux ! 

 
- document  4L 48 - 5 thermidor an 3 - 23/07 - 1795 -  
Il semble bien que c'est à ce moment-là qu'on ait envoyé la troupe occuper Foissiat. La première 

émeute devant la Maison commune, puis cet investissement inattendu de la salle du tribunal par les paysans 
étaient des événements graves qu'il fallait maîtriser : un détachement de cannoniers vint donc prendre 
position sur la place du village de Foissiat (avait-il ramener les 60 à 70 citoyens à Foissiat ?) ; il prit 
pension chez la Vve Laurencin durant ... un certain temps... pour avoir occasionné une dépense de 2.301 
livres 15 sols ! Un mois après cette occupation, Chadal, adjoint de l'agent municipal, écrit aux citoyens 
administrateurs du Directoire le 5 thermidor an 3 ( 23 juillet 1795) pour que la veuve soit  réglée des 200 
livres qui lui restaient dues.  
 
Interrogatoires de Chambard et de Bistac 
Chambard passe le premier à la barre: 

          (je résume en citant le plus possible le questionnaire) 
identité : Antoine Chambard, natif de Feillens district de Pont de Vaux résidant au dit lieu - âgé de 41 ans 
curé de Biziat district de Châtillon ; 
- réside à Foissiat depuis un mois où il prêche la religion catholique et exerce le culte dans différentes 
maisons qu'il n'a pas  voulu désigner et se reprenant , a dit l'exercer chez les citoyens Burtin, Josserand, Pitre 
et Renoud. 
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-... un mauvais moment pour l'arrêter ? - a répondu que sur un propos tenu par un gendarme, qu'il 
arriverait des (?) bruits, propos qui avait été rapporté à lui Chambard ; il avait effectivement dit que la 
commune prenait mal son temps, qu'il fallait mieux pour éviter du trouble attendre au lendemain jusqu'au 
quel temps il s'offrait de rester chez le citoyen Burtin qui répondait de sa personne. 
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- présenté à la commune selon l'arrêté du district du 27 ventôse dernier ? ...a répondu que non, n'osant 
pas, lui ayant été dit qu'il serait arrêté. 
- ... prêté le serment de liberté et d'égalité et depuis sa prestation il l'a rétracté? - a dit avoir prêté devant 
la municipalité de Biziat, mais avait donné ensuite à son serment des modifications et des restrictions soit par 
devant la dite commune soit au comité de surveillance de Bourg. 
- ... s'il n'a pas rétracté ce même serment entre les mains de Marboeuf ou de quelqu'un se disant son 
délégué ? - répond que cela le regarde et qu'il reconnaît  Marboeuf pour son seul évêque. 
- ... s'il n'a pas prêché des principes contraires aux lois du gouvernement ? ... répond qu'il n'a prêché 
d'autres principes si ce n'est que l'on pouvait divorcé civilement, mais non chrétiennement. 
Plus n'a été interrogé. Signature de Chambard et des juges. 

 
Puis c'est le tour de Bistac 

identité : Jean Baptiste Bistac puîné notaire à Foissiat âgé de 47 ans. 
-... s'il connaît les motifs du rassemblement du grand nombre de citoyens de Foissiat... et à la tête 
duquel il se trouvait et a même parlé en leur nom ? - a répondu qu'ils étaient tous venus dans l'intention de 
prier le directoire de leur laisser le prêtre Chambard dans le cas où il n'y eut rien à lui reprocher et que ces 
motifs sont consignés dans la pétition qu'il a donnée, laquelle est signé par plusieurs citoyens. 
- ... s'il n'a pas refusé de passer des actes concernant échange ou revente de biens nationaux ? - a 
répondu qu'il a dit à ceux qui se sont présentés chez lui pour cet objet qu'il ne savait pas rédiger de pareils 
actes, qu'il n'en avait jamais fait et il a ajouté qu'il se proposait de donner sa démission attendu sa faible santé. 
- ... s'il a refusé ces actes... parce qu'on lui a fait entendre que les  biens nationaux étaient mal acquis à 
la République et qu'ils devaient être rendus ? - répond qu'il ne suit en cela que le voeu de sa conscience. 
- ... s'il connaît le prêtre pour lequel il est venu solliciter ? - répond qu'il ne l'a connu que depuis qu'il est 
venu résider à Foissiat et qu'il ne sait son nom que depuis hier; 
 
Plus n'a été interrogé . 

 
Le Directoire du district de Bourg vu.... (on cite ici toutes les pièces du procès) 

- considérant qu'il résulte des réponses du dit Chambard qu'il est professe des principes contraires au 
gouvernement, puisque de son aveu il ne reconnaît pour son évêque qu'un émigré ennemi de la Révolution, 
qu'il est pareillement établi qu'il s'est tenu à Foissiat clandestinement sans s'être présenté à la municipalité 
du dit lieu pour y faire viser ses passeports et faire sa déclaration, 
- considérant aussi que le citoyen Bistac paraît partager les mêmes principes et qu'il ne devait point se mettre 
à la tête de l'attroupement et rassemblement qui a eu lieu ce jourd'hui au directoire du district, 
ouï le procureur sindic, 

Arrête que les dits Chambard et Bistac  seront sur le champ traduits par forme de sécurité générale 
dans la maison d'arrêt des cy-devant Clarisses de Bourg à la diligence du procureur sindic qui demeure 
chargé de l'exécution pour rester les dits Chambard et Bistac en détention jusqu'à ce que le représentant du 
peuple Boisset ait statué, auquel effet toutes les pièces lui seront adressées. Fait à Bourg le .... 

  
 Voilà donc nos deux amis en prison. Chambard semble résigné pour le moment, mais Bistac 
adresse au Directoire un ou deux jours après, une pétition non datée:                             
(doc. dans le dossier 4L 60) 

"Aux citoyens administrateurs du district de Bourg, 
"Jean Baptiste Bistac, puîné notaire à Foissiat, expose que le 27 du courant il a été mis en détention 

aux Clarisses de Bourg à la requête du procureur sindic du District parce que l'exposant parut le même jour 
au directoire du district pour réclamer la liberté d'un individu, que ce jour-là étant un jour de foire à Bourg, 
plusieurs individus de Foissiat accompagnèrent l'exposant au directoire pour savoir la réussite de la pétition. 

Le procureur sindic crût entrevoir un attroupement lorsque tous ces individus parurent, l'exposant 
éloigné de se mettre à la tête d'aucun attroupement  ne pensa pas que la partie publique prendraient des 
mesures aussi rigoureuses ; il n'a jamais été dans le coeur de l'exposant ni dans celui de ceux qui l'ont 
accompagné avec les intentions les plus pures, de forcer les autorités, si vrai que soit l'exposant soit ceux qui 
étaient avec lui n'avaient pas la moindre arme offensive. 

L'exposant victime de la curiosité des différents habitants qui l'accompagnèrent par une détention 
de plusieurs jours, espère citoyens que vous le rendrez à sa liberté et en bon citoyen à la société. C'est à quoi 
il conclut. Bistac puiné. - 

 
On ne dit pas s'il a été libéré rapidement, mais il semble bien que oui, puisqu'il n'y a pas de 

jugement et que la municipalité de Foissiat reçoit le 3 messidor (le 21 juin) un arrêté du Directoire signé le 
30 floréal, (donc le 18 juin, 3 jours après l'interrogatoire) ordonnant ceci : "1° le citoyen Bistac sera tenu à 
se présenter chaque jour à la commune à 11h du matin pour y rendre compte de sa conduite jusqu'à nouvel 
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ordre, 2° on lui donnera le double de l'arrêté." Lors de la réunion du conseil du 6 messidor, un conseiller 
fit remarquer qu'on n'avait pas compris l'arrêté du directoire, car pour l'exécuter il fallait avoir les motifs ou 
les reproches à lui faire sur sa conduite et jusque là, rien n'a pu être reproché à Bistac pour son civisme ; il 
faut donc reporter cette sentence injuste ! 

 
Par contre le sort de Chambard se complique par l'arrivée de 4 colonnes de troupes de passage à 

Bourg le 16 messidor (le 4 juillet) ; il faut libérer les locaux des Clarisses pour l'armée et Chambard est 
emmené à la Maison de Justice de Bourg, disons la prison cantonale qui, elle, était une vraie prison ! Est- 
ce à ce moment qu'il écrit une pétition demandant d'être renvoyé chez lui s'il est innocent ou de le juger au 
tribunal s'il est coupable - Dans le dossier, un billet y fait mention, parafé ainsi : " il n'y pas lieu de 
délibérer" ! En effet son procès s'ouvre dans 6 jours. 

 
 
Procès d'Antoine Chambard -  

         22 messidor an III ( le 17 juillet 1795) -  2L 39 
  Arrêté du Directoire  : 

"Vu : 1° la pétition d'Antoine Chambard prêtre expositive qu'exerçant son ministère à Foissiat. Il fut arrêté 
le 27 du mois dernier en vertu d'un mandat de la municipalité et conduit au Directoire du district de Bourg qui le fit 
incarcéré le même jour pour ne s'être pas conformé à un arrêté dont il n'avait aucune connaissance, mais dont il avait 
cependant rempli l'objet par la publicité de son ministère, qu'il n'a jamais rien fait contre les lois, qu'il a prêché la 
soumission et le respect dus aux autorités constituées et que la cause de son arrestation n'est provenue que d'une 
querelle particulière entre les citoyens qui le reçoivent et quelques membres de la municipalité de Foissiat. Il 
demande d'être rendu à la liberté afin qu'il puisse aller fixer sa résidence dans la commune de Biziat où il tâchera de 
conserver l'estime de ses concitoyens par sa bonne conduite et sa soumission aux autorités." 

2° - la délibération municipale  ... le conseil avait noté : "ne sait s'il est réfractaire ou sujet à la déportation et 
craindrait de se compromettre si elle le tolérait plus longtemps dans la commune." 

3° - le procès verbal de son arrestation  (le post scriptum) 
4° - les deux interrogations de Chambard et de Bistac,  
5° - "un certificat d'un grand nombre d'habitants de la commune de Foissiat qui attestent que le pétitionnaire 

y a toujours prêché la soumission aux lois, l'obéissance aux autorités constituées, qu'il s'y est toujours comporté en 
bon citoyen et prêché la paix et l'union;" (sans doute la pétition présentée par Bistac) 

6° - " un arrêté du district de Bourg du 14 courant, pris sur la pétition du dit Chambard pour obtenir son 
élargissement portant que les représentants du peuple étaient nantis de la connaissance des imputations qui lui ont été 
faites, il n'y a pas lieu à délibérer." 

7° - "l'avis du Directoire du 20 de ce mois, sur la pétition présentée par le dit Chambard à l'Administration 
du Département pour la mise en liberté, le dit avis portant que le Directoire persiste sur son arrêté du 14 ;  

8°  la pétition de Chambard motif de les      ?      de tout de qui peut avoir rapport aux mesures de sûreté 
générale et au maintien de l'ordre public 

 
Oui le procureur général 
"Considérant que les mesures de sûreté générale lui sont rendues par la loi du 28 germinal et qu'il est 

spécialement chargé de celles relatives au libre exercice du culte par différentes propositions du comité de législature 
notamment par sa lettre du 29 prairial dernier",  

"Considérant que les motifs de l'arrestation du pétitionnaire se sont pas suffisante pour le tenir en détention 
et qu'il ne pourrait l'être que dans le cas où* il serait accusé de délit qui exigent qu'il soit traduit par devant le 
tribunal criminel 

"Que néanmoins le pétitionnaire ne s'est pas conformé à la loi en faisant devant la municipalité où il exerçait 
son ministère, la déclaration qu'il exige : 

Arrête que le dit Antoine Chambard sera élargi sur le champ et à la représentation du présent arrêté de la 
maison des Clarisses et jouira provisoirement de sa liberté à la charge par lui de se rendre, suivant ses offres, dans la 
commune de Biziat où il fera sa résidence sous la surveillance de la municipalité du dit lieu."  

 
On dirait que ce procès s'est passé à l'amiable parce qu'il y a eu une mésentente entre certains 

citoyens et les autorités communales qui en ont trop fait!  Les responsables de l'Administration générale 
pensent qu'on n'a pas du tout affaire à un prêtre réfractaire ou déporté qui sèmerait le trouble dans le pays. 
Comme la Nation reconnaît tous les cultes et que l'Administration générale s'est engagé sur le respect de 
cette liberté, les magistrats reconnaissent pour le moment le culte catholique tel que le pratique 
Chambard. Comme celui-ci ne savait pas qu'il fallait faire toutes ces démarches à cause du doute émis par 
Burtin sur la proclamation des lois, ... et que de plus, la population lui avait donné un brevet de bonne 
conduite républicaine, il n'y a pas de problèmes "de sûreté générale et d'ordre public" ! Seulement, la Loi 
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reste la loi et nul n'est sensé l'ignorer ! ... Chambard n'a pas fait ce qu'il fallait faire ; alors, qu'il se tienne 
tranquille maintenant dans son ancienne paroisse. Le représentant du peuple Boisset avait voulu en effet 
apaiser ces querelles religieuses qu'Albitte avait portées à leur paroxysme. Chambard revient donc à la case 
départ malgré la peine des Foissiatis, privés de prêtre ; mais il va leur revenir,... cette fois-ci  en vrai prêtre 
clandestin ! 
 

   
5 - Origine des registres de catholicité  

              dits "des prêtres clandestins" 
 Traces 

du ministère de 
Chambard 

Alors 
qu'on venait de 
mettre Chambard 
en prison, la 
municipalité de 
Biziat, son 

ancienne 
paroisse, le 
demande au 

Directoire 
comme curé, le 
24 juin 1795 (6 
thermidor an III - 
Gorini n°8). C'est 
sans doute pour 
cette raison qu'il 
y est assigné 
quand il est libéré 
et il y restera 
jusqu'en 1799 où 
il reviendra à 
Foissiat en 
cachette. Qu'a-t-il 
donc fait durant 
ces quatre ans ? 
Puisqu'il sera le 
premier curé de 
Foissiat après la 

Révolution, 
essayons de le 
suivre à la trace 
sur les cahiers-

registres 
clandestins de la 
série des 

Archives 
départementales 

110 J. 
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On se rappelle qu'en 1793, le curé Populus n'avait pas fait de registres de baptêmes, mariages et 

décès, registre dit "de catholicité"  comme on les appelle aujourd'hui. C'était interdit depuis la remise de 
tous les registres paroissiaux aux mairies le 22 septembre 1792 : l'Eglise constitutionnelle était sensée avoir 
fait tout ce qu'il fallait en culte religieux pour qu'ensuite tout soit inscrit au civil à la mairie ; "l'Eglise était 
dans l'Etat" comme le dira un révolutionnaire, ... et c'est l'Etat qui tenait le registre ! 
  

Avec la loi sur la liberté des cultes du 3 ventôse an III et le regain subit de ferveur religieuse, on a 
senti le besoin de garder mémoire des actes religieux. C'était une manière de conserver l'identité 
chrétienne et de se démarquer de l'Eglise schismatique, tout en reconnaissant les actes civils de mariage 
par exemple:  
-"... que la loi de l'Etat ne nuisant en rien à la liberté du culte religieux...  
- ..."lesquels nous ont représenté que s'étant présenté devant la municipalité du dit lieu" comme l'écrit Depaillère 
sur son registre le 28 décembre 1795 lors du mariage d'un fils de la Vve Lachard qui l'hébergeait ,  
 
- ou pour y réinscrire en les refaisant, les mariages célébrés par des prêtres intrus : ..."mariés par devant le Sr 
Populus, curé intrus du dit Foissiat", ...  
ou "le Sr Guyon, curé intrus de Lescheroux" ;  
- inscription aussi des baptêmes sous condition, faits par des prêtres intrus ou aussi des baptêmes donnés à 
la naissance par la sage femme ou les parents en l'absence de tout prêtre... 

 
C'est alors qu'apparaissent les nombreux registres de catholicité des années 1795-1796 qui nous 

sont parvenus, tous classés dans les dossiers des prêtres réfractaires et regroupés aux Archives de l'Ain dans 
cette série 110 J ; mais ils n'ont pas tous été faits par des prêtres clandestins, loin de là ; beaucoup au départ 
sont tenus par des prêtres assermentés selon la loi du 3 ventôse an III comme Matthieu et Dépaillère, ou des 
prêtres anciens constitutionnels réintégrés, émigrés rentrés ou anciens clandestins ; certes petit à petit, selon 
la pratique des missions refusant les serments et le local des églises, ils le deviendront sûrement durant les 
années 1796 et surtout 1797 jusqu'en Janvier 1800... 

On peut considérer que les cahiers vraiment 100% clandestins se feront à partir de la loi du 19 
fructidor an V (27 juin 1797) où une nouvelle terreur fondra sur le clergé, obligé à nouveau de se cacher ou 
de s'exiler. 

 
La présence dans les archives paroissiales de Foissiat du registre rédigé de 1795-1796 par le curé 

Matthieu, prêtre qui a fait sa soumission, peut confirmer  notre point de vue. Ce registre s'ouvre ainsi : 
       
  "Registre pour la paroisse de Foissiat commencé le 19 juillet 1795" 

 avec les signatures des prêtres suivants  : 
- Dementhon, le 19 juillet où il fait 4 baptêmes de Lescheroux et de Foissiat 

puis la signature du curé qui a fait sa soumission : 
- Matthieu du 28 juillet au 29 septembre  
- Chambard  le 30 septembre où il fait 4 mariages de Lescheroux et 
 un de Foissiat , avec Matthieu  qui fait deux baptêmes 
- Chambard le 2 octobre pour 2 baptêmes 
- Matthieu le 7 octobre pour 2 mariages avec Chambard du 7 au 8 octobre pour 
 3 baptêmes 
- enfin Matthieu du 9 octobre 1795 au 22 avril 1796 - 

  
La série des registres paroissiaux de Foissiat ne reprendra que le 2 février au 2/11 1799 avec les signatures de 
Guerquin ex-chartreux de Montmerle, Camus et Gonet ;  ce registre peut être considéré comme vraiment clandestin ; 
puis  le registre officiel de 1800, tenu par Chambard, signé "Chambard missionnaire, curé de Biziat", registre qui 
ouvre la série des registres de catholicité jusqu'à nos jours. 

 
Chambard missionnaire 

 Vous avez remarqué que Chambard, sorti de prison et normalement en résidence surveillée à Biziat, 
vient encore à Foissiat y faire des mariages et des baptêmes en septembre/octobre 1795, en présence ou en 
l'absence de Matthieu ! Mais il habite bien à Biziat où il tient un registre du 2/03 - 1796 au 2/12 -1797 en se 
trouvant ensuite associé à la Mission de Crottet, dit "Mission St-François de Sales"  du 14/01 au 27/11 - 
1797 ; celle-ci couvrait Sulignat, St-Julien sur Veyle, Chatillon en Dombes et autres lieux (J 320, J 835 et J 
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843). On retrouve Chambard une fois à Feillens dans son pays natal le 27/06 - 1798 sans qu'on sache 
vraiment où il est rattaché à ce moment-là ; enfin d'après ses notes personnelles retrouvées dans les archives 
de notre paroisse, il est envoyé missionnaire clandestinement à Foissiat le 10 septembre 1799. Nous le 
retrouverons donc bientôt ! 

 
 

6 - Le Directoire du district de Bourg 
       ne veut pas se laisser déborder ...! 

La forte demande du culte catholique dans les campagnes, la présence de plus en plus nombreuse 
des prêtres qui avaient déjà été condamnés dans les années précédentes et, il faut le reconnaître, la difficulté 
de gérer cette loi nouvelle de liberté de culte, incitent les représentants en mission de différents 
départements réunis à Trévoux  de faire un nouveau décret très ciblé sur ces ministres de tout bord et sur les 
conditions des célébrations cultuelles. C'est une littérature qu'il faut citer pour comprendre l'ambiance de 
suspicion contre le clergé. 

 
Décret du 5 thermidor An III (23/07 - 1795)(cf. Dubois V p. 453s.) : 
- Il commence par de grandes envolées sur les bienfaits du renouveau religieux promu par la loi du 11 

prairial en faveur de l'église constitutionnelle ; 
 
- Puis c'est une diatribe contre l'activité politique supposée des prêtres revenus d'exil ou clandestins : 

"... les uns ne veulent pas déclarer avant d'exercer leur ministère qu'ils sont soumis aux lois de la république, et 
trouvent des autorités assez lâches pour fermer les yeux sur une telle infraction aux décrets ; les autres depuis 
longtemps émigrés ou déportés rentrent en France et , plein de fureur contre le gouvernement qu'ils calomnient, font 
un crime aux pères et aux mères de familles  d'avoir fourni des défenseurs à l'Etat. Tous courent les campagnes avec 
les déserteurs qu'ils ont rassemblés, les jeunes gens qu'ils retiennent, les mécontents qu'ils ont aigris, renversent les 
statues de la liberté, menacent les autorités constituées, persécutent les prêtres constitutionnels, exigent des citoyens 
le serment de fidélité au chimérique Louis XVIII, la restitution des biens du clergé en temps opportun, la promesse de 
n'en point acheter appartenant aux émigrés , présentent le nouvel ordre des choses comme subversif de tout pacte 
social, ouvrent l'enfer sous les pas de ceux qui ont pris une part quelconque  à la Révolution, attribuent à la mort du 
dernier roi des Français tous les malheurs dont ses trahisons ont été la cause et prenant ce ton de prophétie qui en 
impose à la multitude toujours crédule, ils lui annoncent le retour de la royauté, le rétablissement du sacerdoce et le 
rappel des émigrés..." 

 
..."Mais les prêtres émigrés, mais les prêtres déportés, mais les prêtres qui vous diront impunément que leur 

conscience ne leur permet point de se soumettre aux décrets, qui vous prêcheront la désobéissance à la république et 
l'attachement à la royauté, qui parcourront les cités et les campagnes pour former des sectateurs (partisans de leur 
doctrine) à un régime à jamais proscrit, qui se cacheront sous toutes les formes pour vous porter à tous les excès, au 
nom de la loi, citoyens, dénoncez-les, livrez-les, arrêtez-les. Soyez convaincus qu'ils sont les instruments les plus 
utiles des rois coalisés contre nous ; que les soins intéressés qu'ils vous rendent sont pour vous un ministère de mort, 
que les conseils qu'ils vous donnent avec une douceur apparente, sont dictés par la fureur ; que l'enfer dont ils vous 
menacent est dans leurs âmes criminelles et qu'en se disant les envoyés du Maître de la Nature, ils sont démentis par 
la voix de l'humanité. Nous arrêtons ce qui suit "...:  

Suivent 11 articles repris de la loi du 11 prairial que je résume ainsi : 
- pas d'exercice de culte sans serment - tout prêtre émigré et déporté doit obtenir sa radiation sur la liste des 

proscrits - tout prêtre doit justifier sa résidence depuis le 1er janvier 1791 - les prêtres arrêtés seront transférés sur le 
champ de brigade en brigade au chef lieu du département pour y être interrogés - les officiers municipaux sont tenus 
responsables de l'exécution de l'arrêté. 

 
Bon... cette fois-ci, on sait à quoi s'en tenir ! On revient presque aux contraintes des serments 

voulus aux premiers temps de l'Eglise constitutionnelle. Tant bien que mal, quelques uns pour le moment se 
rangent à la Loi pour profiter de la liberté de culte catholique et permettent ainsi à d'autres "clandestins" de 
faire de l'apostolat (chez nous le tandem Matthieu-Chambard), mais la plupart selon les ordres de Mgr de 
Marbeuf ne voulurent pas faire leur soumission et s'organisèrent dans la clandestinité. 
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7 - Soumission de Pierre Matthieu , prêtre catholique 
   C.M. 16 thermidor an III ( 3/08 - 1795) 

 Un mois après le renvoi de Chambard à Biziat,  un autre prêtre catholique se présente à la 
municipalité de Foissiat pour exercer le culte officiellement. Au registre municipal dans un premier temps, 
on enregistre sa déclaration qui ressemble étrangement à celle de Dépaillère devant le maire de St-Jean sur 
Reyssouze... "vivre soumis aux lois de la République" : 
 
" C.M. 16 thermidor An III                (3/08/1795) 
Pierre François Matthieu, prêtre catholique déclare vouloir exercé le culte... "dans toute la pureté de la 
foi, de la morale, de la discipline et de la hiérarchie catholique, apostolique et romaine et que dans ces 
sentiments il vivait soumis aux lois de la république et a requis qu'il lui soit dressé acte de cette 
soumission". (loi du 11 prairial an III - 30 mars 1795) 
  
Puis on la transmet au Directoire avec tous les renseignements demandés : 
C.M. 23 thermidor an III                         (10/08 - 1795) 
"Vu  l'arrêté des représentants du peuple pour l'Ain, Grandrey, Ferroux et Despinossy en date du 5 
thermidor courant dans lequel il est dit art. 6 que les officiers municipaux sont tenus de déclarer au district 
les prêtres qui habitent leur commune  nous maire et officiers municipaux de Foissiat, ouï le procureur de 
la commune, déclarons qu'un prêtre nommé Pierre François Matthieu réside dans notre commune 
depuis le 11 thermidor (29/07 - 1795- ce qui correspond à la signature du registre de 1795) et y exerce ses 
fonctions ; avant de faire aucune fonction, il est venu se présenter à la municipalité où il a fait voir ses 
papiers et a dit vouloir exercer les fonctions du culte catholique, mais il n'a point demandé alors acte de sa 
soumission aux lois ; ce fut le 16 du même mois de thermidor qu'il revint de nouveau à la municipalité et 
demanda acte de sa soumission aux lois de la République, lequel acte lui fut décerné par notre greffier 
conformément à la loi ; quelques autres prêtres ont passé dans notre commune, mais n'y ont point formé 
de résidence ; deux prêtres constitutionnels natifs de notre commune y résident encore, mais n'exercent 
aucune fonction ; ils ont toujours résidé dans le district depuis 1791.... Prost procureur de la commune." 
  
Quels sont ces deux prêtres qui y résident depuis 1791 ? Nous en connaissons au moins un, c'est Denis 
Rigollet de Montclair, ex-vicaire de Marboz au village de Bény ; nous en reparlerons amplement en 1799 !  

 

 8 - Le Directoire National...  
  nouveau gouvernement et nouvelle politique religieuse 
 
La Convention thermidorienne prenait fin avec la publication, le 1er vendémiaire an III (23/09 - 1795), de la 

Constitution de l' An III . Celle-ci élaborait un nouveau système électoral pour élire un Conseil des Cinq cents et un 
collège des Anciens et surtout au plan local, elle supprimait les municipalités de Commune pour constituer les 
municipalités de Canton, chaque commune y envoyant un agent et son adjoint pour élire le maire cantonal ; pour 
Foissiat, c'était le canton de Montrevel (loi du 19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795).  

 
Les élections des deux Conseils se ressentirent d'une forte pression royaliste favorable au clergé catholique. 

La répression du 13 vendémiaire an IV ( 5/10 - 1795) de cette tendance contre-révolutionnaire par le général 
Bonaparte fut à l'origine de la loi du 3 brumaire an IV (25/10 - 1795) qui sous prétexte de donner encore plus de 
liberté au culte, n'en restreignait pas moins l'exercice (Alloing p.521) : non seulement l'Etat ne subventionnait aucun 
culte, mais il obligeait de le faire dans le local approprié ; il le permettait dans les maisons particulières à condition 
qu'il n'y ait pas plus de I0 personnes et après déclaration à la mairie du prêtre célébrant, de l'heure et du lieu ; de plus, 
il rétablissait l'obligation du serment devant les autorités civiles : "Je reconnais que l'universalité des citoyens 
français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République".  

 
Cette loi était accompagnée de sanctions très sévères  que nos Administrateurs du district de Bourg 

s'empressèrent de faire connaître aux cantons dès le 7 frimaire an IV (29/11 -1795) : ... "les prêtres déportés sont 
rentrés sur le territoire de la République pour y propager le fanatisme et allumer le flambeau de la guerre civile",...  
que tous les pouvoirs publics recherchent ces ci-devant ecclésiastiques réguliers et séculiers qui n'auraient pas prêté les 
serments prescrits par les lois de 1792 et 1793 ou qui les auraient rétractés. Et gare aux municipalités qui 
favoriseraient par leur inaction ou leur insouciance le séjour de ces prêtres clandestins ! Nous allons voir l'application  
de ce décret à Foissiat et dans les alentours ...   

 
Pour la compréhension de cette période difficile pour notre Eglise, il nous faut noter encore sur le plan 

national : 
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- la création du Directoire exécutif le 9 brumaire an IV (31/10-1795), composé de plusieurs membres (comme 
un conseil des ministres sans président) ; et nous parlerons souvent de  la nouvelle terreur sous "le Directoire"  ; 

- la création d'un ministère de la Police générale le 12 nivôse an IV (2/01-1796 comme le renforcement d'un 
système policier qui va superviser toute l'action répressive des Directoires de district et créer une atmosphère 
d'enquête et de suspicion dans toutes les communes.   

- la loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796) qui contraint les autorités constituées, donc les prêtres 
assermentés, de jurer "haine à la royauté et à l'anarchie" sous peine de déportation. Beaucoup de prêtres ne le 
prêteront pas et entreront à nouveau dans la clandestinité. 

- enfin le 14 frimaire an V (4 décembre 1796) et le 9 messidor an V ( 27 juin 1797) le Directoire abrogea 
plusieurs aspects disciplinaires de la loi du 3 brumaire contre les prêtres et les émigrés ; ce fut une accalmie avant la 
tempête provoquée par le coup d'état du 18 fructidor an V ; les persécutions vont alors reprendre de plus belle !  
  
A travers la profusion de toutes ces lois, on sent bien le malaise du Directoire à gérer une liberté religieuse 
qui lui échappe de plus en plus : ce qui va l'obliger à mener une très dure répression contre l'Eglise 
catholique en 1799 ! Ce sera la deuxième terreur ! 
 
 

Deux enquêtes instructives : 
  

En référence à ces différents événements nationaux, nous pouvons, à titre documentaire, relater ici 
deux enquêtes faites dans le canton de Montrevel. C'est le Directoire de Bourg qui les ordonne afin de 
pourvoir à la surveillance nécessaire d'un clergé de plus en plus incontrôlable : 

 
1- Enquête du 1er frimaire An IV (22/11- 1795), - dossier 2 L 61 signé Battier- : on demande qu'elle est 
la situation du canton sur le respect des personnes, des propriétés, - sur le service de la garde nationale et de 
la gendarmerie, - sur la mendicité et les délits commis, - la presse lue et l'esprit public. Enfin ces deux 
questions : 
 - Les émigrés, les prêtres condamnés ou sujet à la déportation, osent-il y reparaître ou tentent-ils d'y 
entrer ? Réponse : "l'on ne connaît dans le canton ni émigré, ni prêtre déporté ou sujet à la déportation, ni 
enfin aucun des susnommées qui tentent d'y entrer." 
 - quelles opinions religieuses y règnent, et quel empire, quelle influence, elles exercent ? Réponse : 
"Les citoyens des deux sexes qui l'habitent sont généralement attachés au culte romain ; c'est le seul qu'on 
ait professé jusqu'à présent ; ils viennent de près de deux lieues assister à ces cérémonies et ne sont arrêtés 
ni par l'éloignement, ni par les mauvais chemins. Le petit nombre qui n'y assiste pas ne paraît avoir 
d'autres motifs que le manque de confiance dans le ministre". 
 
2- Enquête du 19 germinal an IV (8/04- 1796), dossier 12 L 51 - tous les agents des communes du canton 
de Montrevel sont interrogés sur la situation du clergé et la présence possible de tout espèce de prêtres en 
vue de l'application de la loi du 3 brumaire An IV (25/10- 1795) (- il y a 5 cas possibles : les déportés 
rentrés - ceux qui ont rétracté le serment de 1790 et/ou les suivants - les pensionnés qui n'auraent pas prêté 
le dernier serment - ceux qui ont rétracté puis prêté à nouveau le serment purement et simplement - si 
certains exercent un culte sans la déclaration voulue par la loi du 7 vendémiaire) ... 
 - Réponses de Claude Pierre Burtin aux cinq questions posées : "l'agent municipal de la commune 
de Foissiat, sous signé déclare qu'il n'existe dans la commune aucun prêtre prévu par la première question 
posée dans l'art. deux de l'arrêté du département du premier du courant, ni dans le cas 2e, 3e, et 4e 
question ni même dans la 5e, qu'il a cependant ouï dire qu'un prêtre dont il ignore le nom  et le domicile, a 
fait les fonctions du culte catholique au hameau de Chamandre il y a environ quinze jours et qu'il exerce 
les mêmes fonctions à Lescheroux, voisine du hameau de Chamandre,  

déclarant en outre : 1° que Louis Morel, ci-devant prêtre et domicilié dans sa commune et 
actuellement résidant en celle de Marboz, après avoir prêté le serment prescrit par la loi, l'a rétracté, -2° 
qu'il existe pareillement dans la même commune un autre ci-devant prêtre commé Pierre Mathieu qui y a 
exercé le culte catholique jusqu'au moment où il a eu connaissance de la loi du 7 vendémiaire et qu'il a 
prêté le serment de fidélité et d'égalité et que depuis environ un mois, il a quitté la ditte commune, -3° enfin 
qu'il existe encore dans la dite commune un prêtre appelé Pierre Chadal, ci-devant desservant à 
Malafretaz, qui a prêté tous les serments prescrits par la loi dont il ne s'est point rétracté et n'exerce point 
actuellement et a signé  Burtin" 
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 La "traque du prêtre" va désormais être de rigueur pendant trois ans... Et notre ami Burtin n'a pas 
tout dit...  puisque après l'arrestation du prêtre Chambard, dit La Chapelle, qu'il a défendu de tout ses forces 
comme prêtre looyal envers la République, il a reçu chez lui, à Petite Belle Vavre, le prêtre de Chamandre, 
Claude Dépaillère dit Claudin".  

 

9- La nouvelle "municipalité" à Foissiat,  
  plus compréhensive... et presque complice 

 
Après la dernière municipalité de commune du maire Bessard et du procureur Prost, purs 

républicains s'il en est puisqu'ils avaient fait arrêter Chambard contre la volonté des paroissiens, Claude 
Pierre Burtin de la Petite Belle Vavre fut élu agent communal et son collègue Bistac aîné adjoint 
(probablement durant la période de décembre 1795  à mai 1797 ...?) ; sans être contre-révolutionnaires, ils 
étaient plutôt du genre pacifique et réconciliateur après tous ces moments difficiles, tant sur le plan de la 
politique locale que sur celui de la religion ; à l'occasion du procès de Dépaillère, les Administrateurs 
départementaux sauront le leur faire sentir.  

 Le conseil applique la loi du 11 prairial an III, mais vous remarquerez qu'il laisse toujours 
s'exprimer un autre point de vue ... et favorise parfois son exécution. 

 
 

 
Certificat de résidence et signalement pour le personnel religieux non en activité : les 

religieuses - C.M. 1er Vendémiaire an IV ( 23/09 - 1795) 
L'ancienne municipalité avait déjà signalé la résidence de deux religieuses à Foissiat ; elles sont là 

depuis le 1er floréal an III (21/04-1795), mais ne se sont présentées que le 1er vendémiaire (23/09) : ce sont 
Françoise Cotton et Marie-Thérèse Collet, ex-religieuses ursulines de Mont Bart en Côte d'Or.  

 
       C.M. 26 floréal an IV  (15/05 - 1796) 

Françoise Cotton est spécialement surveillée par la municipalité l'année suivante ; le conseil 
demande aux citoyens qui la connaissent une attestation de domicile pour la transmettre sans doute au 
District avec son signalement et ils sont six à témoigner... il y avait certainement un danger à écarter :  

Françoise Charlotte Cotton ursuline ex-religieuse de Mont Bart en Côte d'Or, - "taille 4 pieds 
6 pouces et ramassée - le visage rond , les yeux à fleur de tête - le nez gros - le front et menton petits - 
native de Paris, ses parents... "(? illisible) 
"Attestation de Denis Laurencin père, Claude Joseph et Denis Laurencin, ses deux fils, cultivateurs et 
menuisiers, Antoine Gaspard Descour officier de santé, Denis Guenin sabotier, Louis Marie Adam 
instituteur : la dite citoyenne demeure au bourg chez le citoyen Bistac aîné depuis le 1 floréal an III"  
(20/04 - 1795)   

On peut penser qu'elle est suspecte parce qu'elle a quitté un prêtre constitutionnel chez qui elle a 
résidée 18 mois pour se réfugier dans la famille Bistac dont les sentiments catholiques sont connus de tous.  

 
 
Signalement des prêtres sans ministère 
Sur les deux signalements, nous connaissons celui de Denis Rigollet... après son retour d'exil. 

Comment se fait-il qu'il est en prison à ce moment-là ? Sans doute pour avoir fait du ministère clandestin. 
En août 1796, neuf Foissiatis demandent à la municipalité son élargissement avec son signalement certifié 
par deux notaires. 

    C.M. 18 thermidor an IV (5/08 - 1796) 
Certificat de domicile pour le prêtre Joseph Rigollet devant notaire public le 7 thermidor, relevé 

sur le registre communal et parafé de la signature de l'agent et de son adjoint : 
"Denis Joseph Rigollet, prêtre actuellement détenu dans la maison de justice de Bourg, natif de la commune 

de Foissiat âgé d'environ 42 ans, - taille d'environ 5 pieds 3 pouces et demi, (plus ou moins 1m,72) - cheveux, sourcils 
et barbe noire, - front clair et découvert, - yeux noirs clairs, - nez et bouche moyenne, - menton rond - visage long et 
gravé de petite vérole comme il est désigné dans la procuration passé devant Lesbord et Morlet, notaires publics" ... 
"François Rigollet, son fondé de pouvoir, et résidant en la maison patrimoniale depuis le commencement de juillet 
1791 jusqu'au mois de floréal an IV" ( avril-mai 1796)  
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Suivent les noms des 9 "attestants" : Pierre Bettant - Jean Pierre Durand -Denis Joseph Davard - Louis 
Milliet - Bernard Chadal - Denis Joseph Rigollet - Denis Joseph Guenin - Pierre Joseph Nid - Denis 
Laurencin Père, tous domiciliés à Foissiat -  

Les agent et adjoint communaux certifient que ces témoins "reconnaissent pour être le même que 
celui dont ils ont attesté la résidence par le dit certificat". Bistac - Guenin - Rigolet fondé de pouvoir - 
Burtin agent - Bistac aîné adjoint. 
  

Est-ce à ce moment-là qu'il s'est évadé de l'hôpital où il avait été conduit depuis sa prison 
pour cause de maladie grave ? ... C'est probable, vu la présence de ce certificat d'identité dans le cahier 
des délibérations. Pierre Burtin et son adjoint voulait couvrir au maximum leur compatriote à l'encontre du 
décret d'application de la loi formulé par le Directoire bressan en ces termes  le 1er germinal an IV ( 21 
mars 1796) : (Dubois VI p. 131s), 

 
...pour "opérer complètement l'exécution de la loi du 3 brumaire" :  
"vu la lettre du 22 courant adressée à cette administration par le ministre de la Police générale de la 
République : 
- considérant qu'il faut arrêter une fois pour toutes les manoeuvres des prêtres déportés ou insermentés, dans 
quelques points du département où le fanatisme menace la tranquillité publique  malgré les efforts des 
municipalités : 
Art.1 - ordonne aux municipalités de dresser les listes des prêtres qui sont sur leur territoire dans les 5 jours. 
Art.2 - les 5 questions sur les situations des prêtres recherchés selon les serments (1790 - 1792- 1793- 7 
vendémiaire an IV) qu'ils ont prêtés ou pas prêtés ou rétractés suivant qu'ils sont restés en France ou ont été 
déportés; en faire un rapport circonstancier. 
Art.3 - la municipalité peut mettre en état d'arrestation ; 
Art.4 - la gendarmerie recevra des municipalités les mandats d'arrêts que celles-ci auront décernés ; 
Art.5 - dans tous les cas qu'il s'agisse de prêtre constitutionnels ou insermentés, il faut l'acte de 
soumission exigé par la loi du 7 vendémiaire ; 
Art.6 - l'aide de la gendarmerie nationale sera donnée à la gendarmerie locale pour la recherche des 
proscrits. 
Art.7 -... et 2 ans de détention pour les responsables  

s'ils n'ont pas fait leur travail  !  
 
 Les arrestations sur Coligny et Marboz  

Nous avons là le scénario de ce qui s'est passé à Coligny le 1er frimaire An V (2I/11 - 1796) où le 
prêtre Decoeur de la mission du Revermont fut arrêté et emprisonné malgré l'opposition d'un grand 
rassemblement qui tourna à l'émeute avec mort d'homme et blessés.  De même à Marboz, le 29 frimaire an 
V (19/12 - 1796), Guerquin fut aussi arrêté malgré la présence d'une foule menaçante tenue en respect par 
la troupe venue de Coligny (Dubois VI p. 145 s.). Nous avons déjà vu ce genre de manifestation à Foissiat 
lors de l'arrestation de Chambard en 1795. 
 

A Foissiat, durant les deux premières municipalités cantonales, les questions religieuses seront 
"couvertes" par deux agents municipaux bienveillants, Claude Pierre Burtin en 1796, puis Bistac cadet en 
1797 ; mais en 1798, à l'arrivée de Bourcet comme troisième agent, les choses vont mal se terminer ! 

 
 
10 - Des demandes d'assemblées domestiques à foison  

     pour des prêtres invisibles et inconnus ! 
 

  La loi exigeait la déclaration des réunions domestiques pour la prière, rassemblement de 10 
personnes en plus du personnel de la maison d'accueil. Qu'à cela ne tienne ! On voit affluer de multiples 
demandes, presque un raz de marrée qui va surprendre les autorités supérieures. En voici la liste très 
édifiante : 

 
        C.M. 5 thermidor an IV          (23/07 - 1796) 

Déclarations d'assemblées domestiques  
"Devant nous, agent et adjoint (Burtin et Bistac) de la commune de Foissiat, ont comparus Marie et Antoine 
Baudin frères - déclarations d'assemblées chez eux -..."dans les jours appelés chez les catholiques dimanche 
et fêtes"...rassemblement... "que pour objet l'exercice du culte auquel il sont attachés et que pour exercer ce 
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culte, ils choisissent pour enceinte tant pour eux que pour leur famille et ceux de leurs voisins qui voudront y 
venir prendre part, les appartement qu'ils habitent au dit lieu" 

      
  C. M. - 6 thermidor An IV       (24/07 - 1796)  

Déclaration de Denis Renoud  
..." lequel a déclaré que les rassemblements qui ont lieu chez lui dans les jours appelés chez les catholiques 
dimanches et fêtes n'ont pour objet que l'exercice du culte auquel il est attaché et que pour exercer ce culte, il 
choisit pour enceinte tant pour lui que pour sa famille et ceux de leurs voisins qui voudront y venir prendre 
part, la maison d'habitation qu'il occupe au dit lieu..." signé Burtin agent municipal  

  
Mais vis à vis de ces déclarations, il n'y a pas celle du prêtre qui est sensé visiter ces familles. Lors de la 
transmission des pièces du procès de Dépaillère, le nouvel agent qui l'avait arrêté, signale ce fait en écrivant 
sur la transcription de ce document (15L 155)... "soussigné aujourd'hui 13 floréal an VII de la Rép. Franc. 
le prêtre Dépallière n'a point fait de soumission aux lois". - signé Bourcet, agent.  
 

               C. M. - 13 thermidor An IV         (31/07 - 1796)  
Puis 14 déclarations  

..."Par devant nous, agent et adjoint municipal"..."Denis Joseph Béréziat - Joseph Creuzet - Denis Renoud - 
Marie et François Rigollet  dit Roux - Antoine Bouilloux - Pierre Chanel - Denis Joseph Josserand - la Vve 
Lachard - Claude Bouilloux des Clermonts - Claude Joseph Subtil - Claude Pierre Favier - François Creuzet 
et Denis Mortel déclarent faire dans leur hameau une prière tant pour eux que pour leur famille et ceux des 
voisins.... les dimanches et fêtes... déclaration pour se conformer au décret de la police des cultes"..." et que 
pour exercer, ils choisissent chacun pour ce qui les concerne la maison d'habitation qu'ils occupent au dit 
lieu..."       Bistac aîné adjoint. et Burtin agent municipal. 

- copie de Bourcet pour le procès du 13 floréal An VII avec la même mention : "le prêtre Dépallières n'a 
point fait de soumission" - signé Bourcet. 

 
   15L 155 - 19 frimaire an V -         (9/12 - 1796) 

Demande d'enceinte dans la maison d'Etienne Pitre  
..."exposant que jaloux de jouir des avantages de la liberté qui lui sont accordés d'exercer paisiblement leur 
culte, ils entendent se conformer à l'art. 17 de la loi du 7 vendémiaire an IV (29/09 - 1795)... déclare 
l'enceinte qu'ils auront choisie pour l'exercer".                 
            signé Bistac, adjoint 

 
20 signatures : Laurencin, père - Chadal -Rigolet - Marie Rigolet - Pichot - Adam - Nid - Guenin - Denis Laurencin - 
- Denis Louis Morestel - Renoud - Denis Joseph Ghareiziat -  Denis Joseph Piroud - Jacques Creuzet - Claude Creuzet 
- François Rigolet et Laurent - plus un nombre considérable d'autres illettrés  
- document déposé le 26 nivôse an V (15/01 - 1797) au greffe du tribunal - signe que l'affaire est suivie en haut lieu. 
 
Autre demande de Denis Joseph Josserand le 19 frimaire an V - "sans compter un nombre considérable d'autres 
illettrés". signé Bistac  

 
Pourquoi ces deux dernières demandes collectives ne sont-elles pas dans le registre communal, plus 

une autre mentionnée par Bourcet le 26 nivôse an VII ( 16/01 - 1797) dont le texte a disparu ? Nous les 
avons retrouvées dans le dossier du procès de Dépaillère... Cela faisait peut-être un peu trop, sans qu'on 
sache encore officiellement qui était ce prêtre ou ces prêtres qui entretenaient ces cultes familiaux,... en plus 
de celui de Matthieu qui était encore curé du lieu jusqu'à sa dernière signature du 14 février 1797 ; nous 
avons retrouvé son cahier-registre de Foissiat (110 J 669) à la même époque ! 

 A la faveur d'une municipalité gagnée à leur cause, on sent la pression qu'exercent les Foissiatis sur 
les autorités supérieures. Est-ce pour obtenir l'ouverture de leur église en application de la loi du 11 prairial 
an III (30/05-1795), édifice jusqu'à présent non aliéné et toujours réservée au culte décadaire ? 

Sans doute, puisque le chef de la mission, Francisque Joseph Levrat dit "Bruno", viendra à Foissiat 
pour cela ! 
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11 - Pierre Matthieu, prêtre catholique à Foissiat 
              et missionnaire en Bugey 

 
Qui était ce prêtre et d'où venait-il ? 
 
Nous ne sommes pas arrivés à percer l'énigme de son origine familiale ni la fin de son ministère. 

Dans les listes du clergé de 1791 présentées par la revue Gorini, on trouve deux Mathieu :  
-Jean-Louis Mathieu (avec un seul T), bachelier en théologie de Paris, curé de Leyssard. C'est un 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 61

farouche prêtre constitutionnel dont on ne retrouve aucune trace par la suite. (voir les rchives de Nantua) 
- et Georges Mathieu (aussi avec un seul T), chapelain de la chapelle de Mérignat vers Cerdon ; 

nous pensons que ce pourrait être ce Mathieu qui, à Foissiat, se présente sous un nouveau prénom et signe 
avec deux T, "comme l'apôtre Matthieu" "Matthieu, prêtre catholique", et "Matthieu prêtre 
missionnaire" à Ambronay et en d'autres lieux... Une manière comme une autre de dissimuler sa véritable 
identité comme les clandestins prenaient des surnoms ! A cette époque, tout est possible ! 

 
Si c'est  celui-ci, il avait certainement prêté le serment de 1790 pour avoir la paye d'un vicaire de 

Cerdon, 700 livres en 1791 d'après la liste officielle. On ne sait pas s'il s'exila ou s'il se cacha quelque part 
durant la première terreur ; en tout cas à son retour, le nom de Matthieu avec deux T réapparaît comme 
celui d'un missionnaire  à Boz durant le mois de juillet 1795 (n°110 J 221) dans la mission Dommartin 
dirigée par Levrat, puis à Foissiat le 28 juillet 1795 où nous l'avons trouvé après l'arrestation de Chambard ; 
c'est la même signature ! 

Il n'a aucun scrupule pour faire sa soumission en août 1795 en prétant le dernier serment dfu 7 
vendémiaire. D'après les registres de Foissiat, il tient le coup durant toute l'année1796 avec une 
interruption du 21 avril au 2 août 1796. Il y revient en août 1796 ; en recherchant dans la série 110 J 12, 
nous trouvons en effet qu'il est en mission vers St-Martin du Fresnes et ses alentours. Très curieux... !  
 

Il s'est certainement senti menacé pour disparaître ainsi...! En effet, d'après le n° 110 J 669, sa 
signature se mêle à celle de Dépaillère jusqu'au 14 février 1797 pour en disparaître définitivement... 
Couvrir le ministère d'un prêtre que la municipalité n'arrivait pas à trouver, devenait trop dangereux. Il est 
retourné dans son Bugey pour servir clandestinement la mission d'Ambronay (- Ambérieu, Lagnieu et St-
Sorlin  dans n° 110 J 195) avec Dementhon, ancien curé de Lhuis qui était venu aussi à Foissiat en juillet 
1795 après l'arrestation de Chambard et qui lui avait transmis son registre. Durant l'année 1798, il est avec 
l'abbé Rivoire au poste de Maillat , puis retour sur Ambronay en 1799 et à Serrières de Briord en 1800.  

 
Fait étonnant pour un bon curé et un zélé missionnaire de l'Eglise clandestine, on ne le retrouvera 

pas sur les listes du clergé diocésain au moment du Concordat, alors qu'on y retrouve les noms de tous ses 
confrères missionnaires ! S'est-il retiré à cause de l'âge ou des infirmités ... ou parti dans un autre diocèse ? 

 
En tout cas, nous pouvons relever ce fait un peu unique en son genre : même s'il avait fait sa 

soumission, il travaillait avec les prêtres qui se cachaient dans la paroisse ; j'aime à penser qu'il était en 
quelque sorte le paravent officiel de leur activité ! Vous l'avez remarqué : Chambard après son 
emprisonnement est revenu à Foissiat en septembre-octobre 1795. Matthieu couvrira certainement aussi le 
ministère de Dépaillère qui après avoir passé le mois de septembre 1795 dans la mission de St-Nizier le 
Bouchoux-Curciat, appelée "Mission St-François Xavier", s'était d'abord fixé à Chamandre, hameau de 
Foissiat, chez la Vve Lachard, (registre n° 110 J 443 qui s'étend du 8/12- 1795 au  7/04-1796,  avec un 
temps d'absence de signatures qui se trouve être celui aussi de l'absence de Matthieu parti pour la mission 
d'Ambronay - y-a-t-il eu recherche policière plus intense ? cf. l'enquête du 19 germinal an IV - 8/04/1796) - 
puis reprise le 20/07-1796 au 29/12-1796 pour se continuer en 1797-1798 où il fut arrêté en décembre..  

 
Matthieu parti, l'abbé Fleury de la mission de Dommartin est venu quelquefois seconder Depaillière 

à Foissiat.  
 
Vous constatez cette mobilité de la mission, toujours dirigée clandestinement par l'abbé Ruivet ! 

Mais n'oublions pas ceci, c'est grâce à la présence de nombreux foyers chrétiens que les prêtres ont 
ainsi pu circuler clandestinement ; sans eux, rien n'aurait pu se faire,... avec le coup de pouce d'une 
municipalité bienveillante ou au contraire, à l'encontre de l'inquisition d'une municipalité très agressive ! 

 
 

12 - Bénédiction de l'église de Foissiat  
 Ce qui devait arriver, arriva. Les Foissiatis ont eu gain de cause, mais pour peu de temps, hélas ! 
 Un prêtre inconnu du surnom de "Claudin" sillonne la paroisse en tous sens secondé par d'autres 
prêtres. Et l'audace ne leur manque pas. A l'exemple de Bény, où l'église a été bénie, c'est à dire réouverte 
ou réconciliée, par l'abbé Ruivet, (cf Joly,  "Histoire de Bény" et Dubois VI p. 141) le 10 fructidor an V ( 
4/09-1797), Levrat vint faire celle de Foissiat en présence de Dépaillière lui-même, le 22 fructidor an 
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V (08/09-1797) ! A cette occasion, les fidèles promettaient obéissance et soumission à l'archevêque de 
Lyon, Monseigneur de Marbeuf, toujours en exil à Lubeck sur les bords de la mer Baltique.  
  

C'en était trop pour la faction des citoyens républicains de Foissiat. 
 L'agent Louis Bourcet, élu le 3 floréal an VI (22 avril 1798) va remettre la commune dans le 
respect des lois républicaines en faisant venir son frère comme curé constitutionnel et en arrêtant lui-même 
Dépaillère chez le Vve Cornaton. 
 

Chapitre IV  
"Voyez ! Vous n'auriez pas voulu croire 
que toute la commune est à nous...!" 

Pierre Bourcet, prêtre constitutionnel 
La mission du prêtre Dépaillère à Foissiat 
Son arrestation et son procès  
 
1 - Pierre Bourcet, prêtre constitutionnel  
 
Rappel des événements locaux, nationaux et départementaux 
Foissiat n'a plus connu de prêtres constitutionnels, depuis Marie Dominique Populus ; celui-ci avait remis ses 

lettres de prêtrise sous Albitte en 1794 et avait du se retirer dans sa famille à Bourg dans les mois qui ont suivi. Le 
curé Matthieu, prêtre catholique avait fait sa soumission et avec le nommé "Jardin", Chambard prêtre non soumis, il 
exerça son ministère jusqu'au début de 1797. Du coup, il n'y avait plus de prêtre officiel, catholique ou constitutionnel 
pour le culte qui semble-t-il ne se faisait pas à l'église, mais dans les maisons. A la faveur de l'abandon des peines liées 
aux différentes lois religieuses durant juin 1797, beaucoup d'églises furent ouvertes ; celle de Foissiat fut (re)bénite par 
le missionnaire Levrat le 8 septembre 1797 juste après le coup d'Etat du 18 fructidor an V (04/09 - 1797).  

 
Le général Augereau, sur l'ordre des Directeurs républicains, arrêta les principaux députés royalistes qui 

furent déportés. Du coup, par la loi du 19 fructidor an V (05/09 - 1797), on remit en vigueur la loi du 3 brumaire an 
IV avec ses peines judiciaires : bannissement à perpétuité des ecclésiastiques déportés et en cas de retour, on les 
assimilait à des émigrés et on pouvait les déporter sur simple dénonciation au Directoire. On entrait ainsi dans la 
dernière vague des persécutions religieuses ; ce fut la seconde terreur ; on rétablit le culte décadaire et on poursuivait 
sans ménagement tous les prêtres non assermentés ou déportés rentrés. 

 
A cause d'une lettre du ministère de la Police générale du 10 brumaire an VI (31/10 - 1797), le Directoire de 

l'Ain est renouvelé parce qu' ... "on n'a pas craint de favoriser la rentrée des prêtres déportés  dans un temps où elle 
était expressément défendue" . Dans la nouvelle administration, se trouvait l'ancien vicaire général de l'évêque Royer : 
Groscassand-Dorimond, commissaire exécutif, fit du zèle en ouvrant une enquête serrée sur tous ses confrères du 
département. La situation était telle que peu de prêtres se présentèrent pour exercer le culte, même parmi les 
constitutionnels et il y eut un nouvel exode de prêtres à l'étranger. De toute façon, le 10 mars 1798, l'archevêché de 
Lyon interdit de faire le serment  de "haine à la royauté et à l'anarchie" considérant que la théorie du peuple souverain 
était trop ambigu vu tout ce qu'on en avait déjà souffert. La clandestinité devenait la règle générale pour tous les 
prêtres catholiques.  

Nouvel arrêté du Directoire de l'Ain - 11 thermidor An VI ( 28 juillet 1798) : en plus du rappel de tous 
les moyens pour arrêter les prêtres, on précise que les agent et adjoint municipaux peuvent faire des visites 
domiciliaires pour les arrêter durant le jour seulement,  mais les maisons peuvent être cernées pendant la nuit pour être 
investies le jour venu ;  la force armée, Garde nationale locale et gendarmerie, peut être réquisitionnée si besoin et les 
coupables conduits de suite à la prison d'arrêt à Bourg. Le maire de Foissiat utilisera ce décret avec un certain succès !  

 
Pierre Félix Bourcet, curé constitutionnel. 
On peut penser que l'église de Foissiat ne resta ouverte qu'avec la complicité de Claude Pierre 

Burtin et de Bistac, respectivement agent municipal et adjoint à tour de rôle. Le 3 floréal an VI ( 22 avril 
1798) Louis Bourcet, aubergiste sur la place de Foissiat, fut élu agent municipal avec Claude Giroud 
comme adjoint; un "grand vent républicain" soufflait à nouveau sur Foissiat. 

Le frère de l'agent municipal de Foissiat, Louis Pierre Félix Bourcet, né le 8 février 1747,  était curé 
de Montracol depuis 1784. Il prêta tous les serments depuis celui de 1791 ; suivant les notes du vicaire 
général Ruivet de 1803, il fut comme marqué au fer rouge : "... jureur, schismatique, abdicataire, apostat, a 
passé son contrat de mariage devant notaire, rétracté, relaps, sans principe, sans moeurs"... bref, la 
panoplie complète du" mauvais prêtre" !  
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C'est certainement son frère Louis qui l'appelle à Foissiat pour y restaurer le culte constitutionnel 
avec en plus la célébrations des fêtes décadaires, car à quelques exceptions près, dans nos bourgades de 
campagne, ce culte décadaire, présidé par les autorités municipales, n'avait pas survécu à l'absentéisme de 
la population. 

  
            C. M. 18 vendémiaire An VII -          (9/10 - 1798) 

 Le nouveau candidat se présente donc devant l'autorité communale selon la loi, et en reçoit son 
autorisation de célébrer le culte : 

"... par devant nous Claude Giroud adjoint municipal de la commune de Foissiat, est comparu  Pierre Félix 
Bourcet, lequel a fait la déclaration suivante pour être affichée dans l'église du dit Foissiat. 
"Je soussigné Pierre Félix Bourcet pour me conformer à l'article 5 de la loi du 7 vendémiaire an IV et à 
l'article 25 de la loi du 19 fructidor an 5 déclare que j'ai prêté serment de haine à la royauté et à l'anarchie, 
d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an 3".  

A Foissiat.... signé Bourcet, prêtre et  Giroud adjoint" 
  

"Du dit jour le citoyen Pierre Félix Bourcet a déclaré conformément à l'art. 17 de la loi du 7 vendémiaire an 
IV, qu'il exercerait aujourd'hui le culte dans le temple de la commune de Foissiat ; de quoi, nous adjoint, 
nous lui avons donné acte et avons arrêté qu'expédition des dites déclarations serait envoyée au greffe de la 
police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg et le dit citoyen a signé avec nous... " 
 
Pour les besoins de la cause, la municipalité fait quelques frais ; relevons-les sur les comptes que 

Bourcet dut rendre sur l'ordre du préfet Ozun, le 24 pluviôse ans X (C.M. en février 1802) : 
- 15F pour la confection d'un autel en planches pour la fête de la Liberté et quelques rubans de 

décoration. 
- ...  construction d'un confessionnal (mais on fera remarquer à Bourcet que ce meuble ne lui a pas 

coûté bien cher puisque le menuisier qui l'a fait, n'a jamais été payé !) 
- et 779 F de dépenses pour les fêtes décadaires avec plantation d'arbres sur la place.   Or, ces 

comptes ne sont pas très clairs, et il devra rembourser au moins 49 F à la commune, ce qui le mit dans une 
forte colère. 

 
(Fêtes décadaires : dans le cadre du culte de l'Etre suprême, on décréta pour chaque décadi, en plus des 

grandes fêtes de la République, des célébrations à thèmes comme fête de la Nation, du genre humain, des martyrs de 
la liberté,... même des fêtes à la vérité, à la justice, à la pudeur, à la famille, et c... Elles avaient pour but de remplacer 
le calendrier chrétien.) 

 
2 - Arrestation de Claude Dépaillère 

 
Tout semblait aller dans l'ordre des choses républicaines (voir le rapport sur Montrevel), même si 

on n'a aucun témoignage sur la fréquentation des fidèles aux messes décadaires de Pierre Bourcet. Par 
contre les rumeurs les plus tenaces persistaient sur la présence d'un prêtre clandestin qui réunissait 
beaucoup de monde dans les maisons des particuliers. Rappelez-vous ! Il n'y avait plus de conseil 
municipal à Foissiat puisque c'était la municipalité de Canton qui gérait l'ensemble des communes. Aussi 
Bourcet et Giroud avaient fort à faire pour vérifier à eux seuls les rumeurs de déplacement du prêtre ou du 
lieu des célébrations ; mais, ils devaient certainement avoir leurs réseaux d'indicateurs, vu la séparation en 
deux blocs de la population à ce moment-là ; on découvrira en effet lors du procès de Dépaillère des 
inimitiés entres certains témoins cités. 

      C.M. 22 frimaire an VII         (12/12 - 1798) 
 Bien qu'à des titres différents, l'arrestation du prêtre Dépaillère fut certainement un moment 
mémorable pour les deux camps. Voici tout d'abord le procès verbal de cette arrestation, compte-rendu bref 
mais circonstancié de l'événement : 

"L'an sept de la république française une et indivisible, le vingt deux frimaire, nous Claude Louis Bourcet et 
Claude Giroud agent et adjoint de la commune de Foissiat, ayant requis au nom de la loi un détachement de 
la garde nationale du dit lieu; et les citoyens Benoît Durand et Pierre Joseph Bouillet, tous deux gendarmes 
au poste de St-julien sur Reyssouze pour se rencontrer tous devant le domicile de Marie Venet veuve 
Cornaton pour afin de l'investir et chercher s'il n'y avait point de prêtre déporté chez elle ; ce que nous avons 
fait et après avoir fait les recherches avons trouvé le citoyen Claude Joseph Depallières et lui avons dit au 
nom de la loi de nous suivre, ce qu'il a fait ; et avons trouvé le citoyen Denis Laurencin père qui 
l'accompagnait ; et avons trouvé encore plusieurs papiers, une pierre sacrée encadrée d'un cadre en bois et 
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enveloppée d'un linge, un bréviaire, une chasuble rouge avec l'étole, le manipule et un cordon, trois boëttes 
d'hosties, deux burettes et un étui portant les saintes huiles. 
Et nous l'avons conduit chez l'agent pour le traduire sur le champ dans la maison d'arrêt de la commune de 
Bourg ; 
De tout quoi nous avons dressé le présent procès verbal pour valoir et servir ce que de raison ; et le dit agent 
et adjoint ont signé avec les deux gendarmes.... 

             ... seules signatures, celle du gendarme Bouillet, puis celles de Bourcet et Giroud - 
 
 
C.M. Du 27 frimaire An 7 aux Administrateurs du département de l'Ain 
   - Arrestation de Dépaillière.              (12/12 - 1798) 
 

Mais Claude Louis Bourcet et Claude Giroud, agent et adjoint de la commune de Foissiat, ne se 
contentent pas de ce rapport laconique. Pour avoir la prime de 100 livres, attachée à l'arrestation d'un 
clandestin, il leur fallait prouver que c'étaient bien eux et la Garde nationale de Foissiat qui avaient fait le 
travail et ... non la gendarmerie ! .... Récit très vivant où il faut reconnaître que Mr Bourcet a quelques 
talents de narrateur ! 
  
"Aux administrateurs du département de l'Ain, 

"Vous avez reçu, citoyens, l'exploit du procès-verbal  que nous vous avons adressé le 22 du courant, 
constatant de l'arrestation du nommé Claude Joseph Dépaillière prêtre déporté, qui empoisonnait notre 
commune depuis l'An 4 et qui avait échappé jusque là à la surveillance des républicains par la protection que 
lui accordèrent ses partisans en le recelant ; comme la rédaction de ce procès-verbal n'est pas instructive des 
faits qui ont précédé et suivi cette arrestation et comme elle pourrait vous laisser quelques doutes sur la 
question de savoir à qui vous devez accorder la gratification de cent francs que méritent de pareilles actions, 
nous avons crû devoir vous présenter tous les détails d'après lesquels vous pourrez agir en connaissance de 
cause. 

 
"Le 21 frimaire, Claude Louis Bourcet, l'un de nous, fut instruit sur le soir que le nommé Dépallière 

devait coucher dans le domicile de la dite Marie Venet, Vve Cornaton demeurant vers le Bourg de Foissiat ; 
avant de se livrer à aucune démarche, il voulut s'assurer par lui-même du fait ; en conséquence, sur environ 
les six heures du soir, il se transporta vers le domicile de la dite Vve Cornaton ; il écouta et la voix de 
Dépallière l'assura qu'il y était réellement ; aussitôt accompagné par le citoyen Alexis Prost, l'un des 
capitaines de la Garde Nationale qu'il avait mené avec lui, il se rendit auprès du citoyen Claude Giroud 
adjoint pour l'avertir de sa découverte ; tous les deux vont avertir le commandant de la Garde nationale et 
plusieurs citoyens du Bourg à se réunir pour investir la maison de la Vve Cornaton jusqu'au jour, et la 
consigne fut donnée  de ne laisser sortir personne de cette maison ; c'est ce qui fut exécuté à la lettre ; car le 
prêtre Dépallière ayant voulu sortir avec un nommé Denis Laurencin, le commandant de la Garde Nle qui se 
trouva à la porte, les en empêcha. 

"Il faisait un froid excessif ; près de trente hommes étaient sous les armes; douze étaient toujours en 
faction auprès de la maison, tandis que les autres venaient se chauffer auprès d'un feu que nous avions établi 
sur le chemin ; au bout de chaque heure, on relevait les sentinelles pour les faire réchauffer et nous ne 
cessions tous les deux de faire alternativement la ronde pour savoir si les sentinelles étaient à leur poste et si 
aucun ne dormait. 

 
"Les choses ainsi disposées et sûrs de notre capture, l'adjoint accompagné d'un caporal de la Garde 

Nle se rendirent auprès de la brigade de St-Julien sur Reyssouze pour faire venir des gendarmes afin de 
conduire le lendemain Dépallière à Bourg ; les gendarmes arrivèrent sur une heure après minuit et passèrent 
le reste de la nuit auprès du feu. 

 
"Pendant la nuit, les partisans de Dépallière dont quelques uns voulaient se confesser, d'autres se 

faire administrer la bénédiction nuptiale, d'autres baptiser des enfants, furent avertis de la garde que l'on 
montait autour du nouveau domicile de Dépallière ; aussitôt l'éveil donné, tous les fanatiques sont en 
mouvement ; ils forment différents rassemblements sur différents points, autour de nous ; ils étaient bien en 
tout plus de trois cents ; mais aucun n'osa positivement s'avancer ; ils envoyèrent un émissaire pour 
connaître notre force et nos positions ; mais nous fîmes garder à vue cet émissaire qui ne put leur rendre 
aucun compte ; et nous attribuons à cette mesure la tranquillité avec laquelle s'est faite la capture. 

 
"Sur environ les huit heures du matin du 22 frimaire, nous heurtâmes à la porte de la Vve Cornaton 

qui nous ouvrit sur le champ ; nous entrâmes dans sa maison accompagnés d'une partie de la Garde Nle, 
tandis que l'autre partie faisait toujours sentinelle au dehors ; nous déclarâmes à la Vve Cornaton que nous 
venions au nom de la loi arrêter le nommé Dépallière connu dans la commune sous le nom de Claudin ; elle 
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nous répondit qu'elle ne l'avait point vu et qu'il n'y était pas ; sûrs du contraire nous demandâmes à Denis 
Laurencin père qui avait passé la nuit avec lui où il l'avait fait cacher ; il nous fit la même réponse que la 
Vve Cornaton ; voyant le refus de nous déclarer la vérité, nous cherchâmes dans les différents appartements 
de la maison qui se correspondent tous les uns aux autres ; nous trouvâmes une chasuble avec ses 
assortiments sur un ciel de lit ; le bréviaire sur un rayon de l'évier ; les registres dans un sac de farine de 
gaudes, les boëtes d'hosties sur une bande de cheminée, les burettes, une autre boëte d'hosties et les saintes 
huiles dans les poches de la Vve Cornaton ; la pierre sacrée dans la crèche de l'écurie enfouie dans la terre ; 
l'homme enfin fut trouvé dans le poulailler  sous la planche où étaient couchés les poulets ; le St homme ainsi 
pris s'avisa de donner pieusement quelques coups de poings et de pieds aux citoyens qui l'arrêtèrent ; il fit 
aussi mine de chercher dans ses poches comme pour en sortir des pistolets ; aussitôt l'un des gardes s'élance 
sur lui, le prend à brasse corps, lui tenant les bras ; de cette manière on sortit l'homme de sa conche (couche 
?) et on le remit, en respectant sa personne entre les mains des gendarmes qui lui firent aussitôt l'honneur de 
l'argenterie au col ; nous lui demandâmes s'il n'avait aucuns papiers ; il répondit que non ; et soit pour nous 
assurer de la vérité de cette assertion, soit pour lui ôter ses armes s'il en avait, nous le fouillâmes ; il ne fut 
point trouvé d'armes, mais seulement les lettres que vous avez reçues ainsi qu'un tas de papiers déchirés gros 
comme le poing dont nous fîmes un paquet séparé qui a aussi dû vous être remis. 

 
"Cet homme qui savait bien courir la nuit, nous assura le jour qu'il ne pouvait pas marcher, et que si 

on voulait l'envoyer à quelqu'endroit, il lui fallait une voiture ; aussitôt nous déférâmes à sa demande et 
instruits que le citoyen Denis Joseph Josserand son ami, chez qui il avait officié publiquement pendant les 
années 5 et 6 et même cette année sans avoir fait la déclaration prescrite par les lois, avait une bonne et forte 
jument et une bonne voiture, nous l'invitâmes à en faire participer Dépallière ; il y consentit , on le mit sur la 
voiture ; la garde  nationale l'accompagna avec les gendarmes jusqu'à Montrevel ; nous nous y rendîmes 
aussi ; et c'est depuis cet endroit que les gendarmes l'ont conduit seuls à Bourg où nous savons qu'il est 
arrivé ; nous désirons qu'il en fasse de même pour l'endroit que vous lui avait destiné. 

"D'après ces faits, vous remarquerez que la garde nationale a exactement fait son devoir ; c'est à 
ses veilles et à ses soins que nous devons notre capture qui n'est pas le fait de la gendarmerie ; c'est donc à 
elle que revient l'indemnité et nous vous prions de l'accorder sous le nom de Denis Mortel commandant de la 
Garde Nle qui en fera la distribution entre tous ceux qui ont été de service. 

 
"Vous savez que l'argent est le mobile de tout, et comme nous sommes instruits que deux réfractaires 

sujets à la déportation qui habitent la commune de Marboz, se sont réfugiés dans notre commune pour éviter 
la garnison qui est à Marboz ; comme notre intention est encore de faire arrêter ces deux individus si nous 
pouvons parvenir à découvrir leurs repaires ; comme nous craindrions qu'il y eut du ralentissement dans le 
zèle de ceux qui nous ont si bien servis cette fois, s'ils ne recevaient rien ; et comme aussi l'on a fait plusieurs 
dépenses de bois et bu quelques gouttes d'eau de vie dans la nuit du 21 au 22, nous vous prions instamment 
d'accorder votre ordonnance le plus promptement possible ; elle aiguillera le courage du peu de 
républicains qui sont dans le cas de nous donner un coup de main ; pour nous, nous estimons heureux de 
remplir conformément aux lois les fonctions que nous tenons de la confiance. 

 
"Nous sommes instruits que les partisans de Dépallière ont fait une cueillette pour former une 

somme afin de soulager la Vve Cornaton dans le cas où elle serait condamnée à quelqu'amande ; ce n'est 
donc pas seulement par l'argent  qu'il faudrait punir ceux qui prévariquent ainsi ; quelques jours de prison 
feront plus d'exemple que tous les trésors ; et la commune pour le maintien du bon ordre a vraiment besoin 
de cet exemple ; c'est le cas de dire, s'il n'y avait point de receleur, il n'y aurait point de voleurs. Salut, et c.... 
 
Vous avez compris la surenchère : on a arrêté ce prêtre, mais on peut encore arrêter ces soldats 

déserteurs, si le moral des troupes est valorisé par la prime perçue ! Et puis, on avait fait des frais de bois 
pour se chauffer , d'eau de vie pour se réconforter ... Comme il le dit si bien ... "l'argent est le mobile de 
tout" ! Mais à ce sujet, pour les partisans de Dépaillère qui se cotisent pour indemniser la Vve Cornaton, la 
prison serait meilleure qu'une contravention pécuniaire...! Il faut faire un exemple ! 

 
Notre curé est mis en prison dès son arrivée à Bourg. A-t-il fait le voyage dans la "bonne voiture" 

de Josserand ? L'histoire ne le dit pas ; mais on peut penser que Josserand a du se proposer de le faire, 
conduisant sa "forte et bonne jument"  encadré par la maréchaussée à cheval de Montrevel ! ... Ce cortège a 
du faire sensation en traversant Attignat ! 
 

3) Jugement et condamnation du prêtre 
 
   23 frimaire An VII-   (13/12 - 1798) - 15L 155 

Comparution de Dépallières le lendemain matin : 
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(Extrait "parte in qua" des minutes de l'Administration centrale) On demande de faire venir le prisonnier, 
détenu dans la prison d'arrêt de Bourg ; il arrive "libre et sans fers" entre deux gendarmes. Nous ne 
relevons de cet interrogatoire que les réponses du prêtre : 

"...- Je m'appelle Claude Joseph Dépallières ; je crois être âgé d'environ 60 ans, cy-devant curé de Villieu en 
Bresse, natif de St-Sorlin, demeurant à Foissiat depuis environ trois ans." 
"...- J'ai exercé le ministère de mon culte tantôt publiquement, tantôt privativement suivant les circonstances,  
"... - Une fois à St-Etienne sur Reyssouze dans la maison dont le nom ne me revient pas, -à St-Jean sur 
Reyssouze chez Bardet (cf. note ci-dessous), -à Foissiat en différentes maisons; 
"...- chez Denis Josserand, -Pitre, - Sutty (Subtil ?), -Favier, -Rigolet, et chez le Vve Cornaton où j'ai été 
arrêté." 

Puis, on l'interroge sur les papiers trouvés sur lui :  
- A-t-il eu des contacts avec ..."Mr Bernard, missionnaire à Pirajoux et Bény, - 

 Desgranges, missionnaire à Malafretaz, Craz et Etrez, - Pitre, prêtre à Foissiat" ? 
- réponse: "... ai connu Pitre pour l'avoir vu 3 ou 4 fois",..."les autres sont inconnus,  

 
aucun 
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rapport." 
(il s'agit d'une demande de dispense de mariage dans la famille Pitre, qui est écrit de Jayat 
le 13/09 - 1798)..  

 
Parmi les autres papiers trouvés sur lui, se trouve les registres de catholicité, une délibération du conseil 
de la Mission ou de l'archevêché de Lyon datée du 16 mai 1797, portant sur les questions d'héritage des 
religieux et religieuses qui ne sont plus en communauté et qui sont revenues de l'exil, enfin la copie d'une 
décision prise en novembre 1795 relative aux bons donnés pour l'acquisition des biens nationaux et surtout 
des biens des émigrés" (les fameux "mandats territoriaux" ; comme les assignats n'avaient plus de valeur, ils 
devaient être échangés 30 pour un mandat, lequel mandat servait à racheter tous les biens d'église ou des émigrés qui 
étaient sous séquestre. Mais ces mandats perdirent eux-aussi toute valeur en peu de temps).  
 

L'Administration ordonne alors de livrer Dépaillère à la police ; celle-ci dresse la contravention, 
décide la peine à infliger et veille à son exécution : 
 

Registre des affaires générales de police  
            23 frimaire an VII (13/12 - 1798) - 2L 47  

condamnation de Dépallière à l'île de Ré (je relève l'essentiel) 
Vu P.V. de Bourcet du jour d'hier, 
vu interrogatoire du prévenu,  
 
- considérant ... (qu'il fût) un fonctionnaire public du culte à l'époque de la loi du 26/10 - 1790,... qu'il prête 
le serment exigé avec plusieurs restrictions qui ne furent pas consignées dans le P.V. - qu'à raison de cette 
omission, il se rétracte un an après par devant l'administrateur du District de Montluel, 
-  qu'il n'a pas prêté le serment du 14/08 - 1792, - qu'en septembre suivant il s'est volontairement déporté et 
qu'il est rentré sur le territoire de la République environ 3 ans après, 
-. depuis sa rentrée en France jusqu'à son arrestation publiquement et secrètement  fait le ministère de son 
culte sans avoir fait les déclarations et les transmissions prescrites par les lois du 7 vendémiaire An IV et 17 
fructidor an V, 
-  qu'au mépris des lois, il a tenu registre des naissances, mariage et décès, exigé des dispense de bans et 
d'empêchements, 
 
- ...  reconnaître pour supérieur les vicaires généraux de l'émigré Marbeuf, cy-devant archevêque de Lyon, 
qu'il a publié 4 mandements émanés de leur prétendue autorité, 
- ... trouver sur lui une décision tendant à empêcher les créances de la République de recevoir les bons qui 
leur sont délivrés en payement de leurs créances, (cf. document cités plus haut) 
- ... (qu'il) résulte de ses dires qu'il est un déporté rentré,...  
- ... (qu'il encourt) la contravention habituelle aux lois organiques de la Constitution de l'an III est établie 
par ses propres aveux et les pièces trouvées sur lui (les deux registres de catholicité et le réseau des 
missionnaires), 
- ...(qu'il) est urgent de purger le sol de la République de tous les prêtres réfractaires qui y servent le 
fanatisme et la corruption. 

 
Vu les lettres du ministre de la Police Générale (qui) ordonne la déportation à l'île de Rey pour delà être 
déporté dans le lieu déterminé par le directoire exécutif : 

 
Art.1 - Dépallière, natif de St-Sorlin, ci-devant curé de Villieu, 

    sera déporté à la citadelle de l'île de Rey. 
Art.2 - ... (on le fera sous) bonne et sûre escorte.. 

Voilà ... son compte est bon ! Déportation à l'Ile de Rey ! Les prisonniers étaient rassemblés dans 
une grande ville , Lyon ou Mâcon pour ceux de l'Ain, afin d'y être conduits en groupe pour diminuer les 
frais de voyage (cf. Thèse de Nicolas Clair)... Sept mois plus tard, un autre prêtre, Foissiati de surcroît et 
bien connu sur la place, prendra aussi ce chemin de calvaire, car les conditions du transport n'étaient pas 
des plus confortables ! 

 
En lisant la contravention, vous avez remarqué 
- les motifs de cette condamnation : - la question des serments - la confection de registres - le lien 

avec des autorités ecclésiastiques non reconnues par la République - la critique du rachat des biens 
séquestrés des émigrés nobles ou ecclésiastiques; 
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- et la raison d'Etat : "purger le sol de la République de tous les prêtres réfractaires qui y servent le 
fanatisme et la corruption". 

 
Le curé étant ainsi neutralisé, on allait s'occuper maintenant de ceux qui le "retiraient" selon 

l'expression consacrée, (le retirer de la circulation... pour dire qu'ils le recevaient chez eux en le cachant). On est 
surpris que Dépaillère ait donné les noms de ceux chez qui il officiait et qui le cachaient ; comme chacun 
d'eux avait fait en son temps des "déclarations d'enceinte", il devait penser que ceux-ci ne craignaient rien... 
ou qu'en citant quelques noms précis, il pouvait ainsi épargner tous les autres qui avaient favorisé son 
ministère (C'est une des raisons pour lesquelles, selon le vicaire général Courbon, il ne put revenir curé de Foissiat en 1803). 

 
 

4 - Une enquête judiciaire de grande envergure 
La "machine judiciaire était lancée". Dès le 20 décembre 1798, L'accusateur public Reydellet écrit 

au juge de paix de Montrevel de "faire toutes les poursuites convenables" contre les individus cités par 
Dépaillère et de les interroger.  

 
       30 frimaire An VII    (20/12 - 1798) - 15L 155  

Lettre de l'accusateur public Reydellet au juge de paix de Montrevel. (cf. doc) 
"Citoyen, 

Je vous adresse un arrêté de l'Administration centrale du 23 courant et sa lettre d'envoi du 29 ; vous 
verrez que plusieurs individus de la commune de Foissiat sont désignés pour avoir souffert que le culte ait été 
existé (sic)  dans leurs domiciles, ils se trouvent  dans la contravention aux lois par rapport au culte, 
notamment à l'art. 4 de la loi du 20 fructidor an 3 et l'art. 10 de la loi du 7 vendémiaire an 4 . 

Il y en a de plus coupables encore, ce sont ceux qu'on retiré  ce prêtre Dépaillières ou un autre de 
son espèce ; ceux-là  se trouvent (?) dans la cas de la loi du 22 germinal an 2. 

Je vous requière de faire toutes poursuites convenables  contre les individus qui ont fait exister le 
culte ancien et contre ceux qui ont retiré des prêtres déportés ou sujet à déportation. 

Vous ne négligerez pas, citoyens, de vous transporter de suite contre les individus désignés dans le 
procès verbal de l'administration centrale du 23 frimaire courant et d'y faire la recherche non seulement de 
tous les objets servant à l'existence du culte, mais encore des prières, registres et papiers dont les ministres 
du culte puissent faire usage, surtout à la recherche de ces prêtres protestataires. 

Vous userez de la plus grande précaution et du ....le plus ... pour que nul puisse être  instruit de 
votre opération et vous (vous) ferez assister de la force armée. 

  Vous me rendrez compte de vos diligences. 
 Vous n'oublierez pas d'entendre pour ...?... les agent et adjoint de la commune de Foissiat et ceux 
que les agents vous indiqueront. 
     Salut et fraternité - Reydellet puiné. 

 
  Bien sûr, il faut y mettre les formes : l'ordre, précis et ferme, doit être exécuté avec beaucoup de 
précautions pour éviter les émeutes possibles comme on en a connu à Coligny et à Marboz !   

 
 
 
1) On commence donc par la perquisition demandée par le tribunal. 

 
       11 nivôse an VII         (31/12 - 1798) 15L 155  

Compte-rendu de gendarmerie : visite chez 5 suspects désignés dans l'interrogatoire de Dépallière 
et d'après la rumeur publique. Elle est faite par les gendarmes Benoît Demond - Pierre Joseph Bouillet et 
Claude Marie Martin de la brigade de St-Julien sur Reyssouze qui accompagne l'huissier Charles Besençon 
; on fouille chez Jean François Favier (en fait Jean Pierre Favier des Orcières),... rien ; chez Etienne Pitre 
à Laval,... rien ; chez la Vve Lachard, à Chamandre,...rien. Mais chez Claude Joseph Subtil à la Grande 
Bellevavre, les gendarmes trouvent et l'huissier note : ..."dans un petit cabinet bois chêne à une porte, une 
obe (aube) en toile, un surplis en mousseline, 3 cartons de messe, un petit coussinet couvert d'indienne 
moucheté noir servant à supporter le missel dans les coins duquel, il y a des manchets (des signets ?) en 
flanelle rouge" - il dit que ça n'a servi à aucun prêtre - ne signe pas la déposition, "attendu la faiblesse de 
ma vie"... Ces effets sont confisqués comme pièces à conviction. - dernière visite chez François Rigolet de 
Montclair,... rien non plus ! 
Pour l'ensemble, maigre butin tout de même ! Cela n'est pas assez convainquant ! 
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Aussi, pour plus d'efficacité,les membres de l'Administration font suivre à l'accusateur public dès le 
2 nivôse (21 /12 - 1798)  un double des registres trouvés sur Dépaillère en expliquant qu'il "peut encore 
vous fournir des moyens de découvrir la retraite de plusieurs autres réfractaires" ; l'accusateur public le 
fait suivre au juge de paix le, 2 pluviôse (21/01 - 1799) en déclarant avec assurance... "ce fanatique contre 
révolutionnaire"...car... "ces pièces  nous serviront pour découvrir ceux qui ont fait exercer le culte chez 
eux soit pour les baptêmes soit pour les mariages." 

 
Cette communication est citée à nouveau par Huchet dans un courrier du 27 pluviôse (15/02). Mais 

c'est important de la citer ici, car vous allez le constater ,ce registre dont on relèvera tous les noms, va 
permettre de multiplier le nombre des interpellés.  

 
Il s'agit des registres doubles du 22 messidor an VI au 19 frimaire an VII, soit du10/07 au 9/12 - 1798 ; ils ne sont pas 

dans la collection des 110J qui s'arrête pour cette période au J 171  du 1/01 1798 au 17/07 1798). Ils ont dû se perdre dans les 
affaires du tribunal. 
 

                            23 nivôse an VII   (13/03 - 1799)    
Huchet, juge de paix de Montrevel,  va donc aller plus loin et, fort du soutien de l'accusateur public, 

il met au travail son huissier, Charles Besençon, pour convoquer par assignation une première vague de 20 
témoins à interroger.  

Chef d'accusation : "... avoir souffert que ce prêtre exerça le ministère de ses cultes chez eux tantôt 
publiquement tantôt privativement suivant les circonstances, mandons et ordonnons à notre huissier 
ordinaire d'assigner"... (voir  plus loin la liste des 20 personnes , dix le trois pluviôse et dix le quatre 
pluviôse)..."à effet de faire leurs déclarations sur les faits dont est question dans les pièces rappelées dans 
la dite cédule, leur ayant déclaré que faute de comparaître  sur la présente assignation, ils y seraient 
contraints par les voies indiquées par la loi et leur ai à chacun séparément laissé copie tant de la dite 
cédule que du présent actif." 
  

Au fur et à mesure des interrogatoires, le juge de paix désigna 13 personnes comme fortement 
impliquées dans le service du "prêtre déporté". Celles-ci furent l'objet d'un mandat d'amener dès le 4 
pluviôse (23/01), mais on renvoya leur audition à plus tard à cause des pluies torrentielles de ce mois de 
pluviôse, ... au nom si bien choisi ! 

C'est pourquoi, il ajoute sur le même document, ces renseignements intéressants : 
 
"- vu la procédure par nous commencer contre plusieurs particuliers.... le mandat  d'amener par nous 
délivré le 4 pluviôse dernier contre treize citoyens y dénommés qui n'a pu être mise en exécution attendu les 
pluies et l'abondance des eaux qui ont eu lieu tout le courant du dit mois de pluviôse, 
- vu aussi un registre double contenant les actes de baptêmes, décès et mariages faits par le prêtre 
Dépaillières dans cette commune de Foissiat depuis le 22 messidor an six jusque au 19 frimaire de l'an 
sept, lequel double registre nous a été envoyé par l'accusateur public près le tribunal criminel de ce 
département le deux du courant (2 pluviôse ?) pour être ...  à la susdite procédure et être par nous informé de 
nouveau contre ceux qui au mépris des lois ont souffert que le prêtre exerce chez eux le ministère de son culte 
soit pour les baptêmes et mariages, soit pour les décès, 
- considérant que cette nouvelle information ... faire découvrir ceux qui se sont rendus coupables aux yeux de 
la loi et ordonner les moyens de les atteindre. 
- nous, Claude Marie Huchet juge de paix officier de police judiciaire du canton de Montrevel ...; disons que 
l'exécution du mandat d'amener par nous délivré le 4 pluviôse dernier sera provisoirement suspendu pour 
en suite de la nouvelle information  qui sera par nous faite y englobant ceux qui pourront être désignés de 
nouveau. Montrevel le 5 ventôse (23 février) 

  
Et il y en aura ainsi 60 de plus ! Ce qui fera un total de 80 personnes interrogés... Voici la liste des 

personnes de la première vague du 3 et 4 pluviôse : 
 
 
2) Première vague d'interrogatoires 

             3 pluviôse an VII  (22/01 - 1799) 15L 155 
Convocation du 23 nivôse dernier, notifiée le 26 : 

" à l'effet de déclarer les faits et circonstances qui sont à leurs connaissances au sujet du délit dont il est 
question dans la dénomination qui nous a été faite par l'accusateur public près le tribunal criminel du 
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département de l'Ain séant à Bourg par sa lettre du 30 frimaire dernier ; lesquels témoins ont fait leur 
déclaration". 

questions posées - 
-  s' ils connaissaient le nommé Claude Joseph Depallière qui avait pris le surnom 

 de Claudin, prêtre déporté 
- s'il n'a pas résidé dans la commune de Foissiat ?  

combien de temps il y est resté, chez qui il se retirait ? 
- si le prêtre n'a pas exercé le ministère de son culte dans les domiciles des nommés 

Denis Josserand cultivateur, -Pitre, - Subtil, - Favier, -Rigollet, - chez la Vve Cornaton dans le 
domicile de laquelle il a été arrêté et chez d'autres particuliers ? 

- chacun reconnaît avant de parler... "n'être parent, allié serviteur ni domestique de 
              l'accusateur public ni des prévenus et a déclaré..." 

3 pluviôse 
1- Denis Laurencin père, au Bourg, natif du lieu                 - 68 ans 
2- Nicola Feuglet cordonnier au bourg, natif du lieu                - 42 ans 
3- Marie-Anne Béguet, fem. de Nicolas Feuglet, au brg, nt. de Mtvl            <40ans 
4- Denis Joseph Chanel journalier, au brg, nt... ? ,          - 64 ans 
5- Joseph Macon, cabaretier au brg, nt. Curciat,           - 32 ans 
6- Claude Joseph Perret menuisier au brg, -nt Fois.,                 - 36 ans 
7- Claude Sylvestre Pontet cordonnier, au brg, -nt. Jayat,                - 43 ans 
8- François Poncet tissier à Montclair  nt.Fois.,                  - 30 ans 
9- Louis Buattier cultivateur Monclair, nt.Fois.,            -32 ans 
10- François Grays cultivateur Montclair, nt.Fois.,                                       - 40 ans 
 
4 pluviôse              (23/01 - 1799) 
11- Marie Michaud fem. Michel Comtet, jourrnl. au brg, nt. Varenne st S      - 45 ans 
12- Jeanne marie Subtil fem. Cl.Jos. Rossignol cult., nt.Fois.,                         - 56 ans 
13- Geneviève Giroud Vve de Cl Rigollet, à.la Ronge, ntFois                          <33ans 
14- Marie Mignot fem. François Bernard, à. Laval nt. Marsonnas                   - 50 ans 
15- Benoît Gréziriat cult. à Chamandre, nt. Varenne s/S,            - 35 ans 
16-François Bernard fils cult. à Laval, nt.Fois.,              - 36 ans 
17- Joseph Richard cult. à Bezentet, nt.Fois.,              - 56 ans 
18- Denis Joseph Pellet cult. à Chamandre, nt. Lescheroux,                     - 52 ans 
19- Joseph Jacquier cult. Perrouzes, nt.Fois.,              - 37 ans 
20- Benoît Dubois cult. Perrouzes, nt.Fois.                     < 60 ans 

(Le contenu de leurs déclarations sera synthétisé avec la déposition de la seconde vague des 60 autres témoins 
et fera l'objet d'un paragraphe particulier dans notre récit.) 

 
"Les témoins ouïs, attendu qu'il résulte de leur déclaration que les citoyens, Denis Joseph Josserand 
cultivateur au bourg de la commune de Foissiat, Marie Rigollet de la Grange Neuve, Jean Pierre Favier 
cultivateur aux Orcières, Etienne Pitre cultivateur à Laval, la Vve Lachard domiciliée à Chamandre, 
Claude Joseph Subtil le veuf, cultivateur au hameau de Grande Bellevavre, Pierre Burtin cultivateur au 
hameau de Petite Bellevavre, Claude Joseph Crozet, cultivateur au hameau de Bezent, Claude Bouilloud 
cultivateur au hameau des Clermonts, le nommé Renoud oncle cultivateur au hameau de Corcelle, François 
Rigollet dit le Gros et Joseph Rigollet dit le Roux tous les deux cultivateurs au hameau de Montclair et la 
veuve Cornaton domiciliée près Le Bourg de Foissiat, ont au  mépris de la loi souffert que Claude Joseph 
Dépaillère qui avait pris le surnom de Claudin, prêtre déporté exerçant publiquement le ministère de son 
culte dans leurs domiciles et que plusieurs d'entre eux l'ont retiré, nous juge de paix et officier de police 
judiciaire susdit, avons délivré le mandat d'amener contre les dits particuliers pour être entendus sur les 
inculpations dont ils sont prévenus. 

Fait ce procès verbal clos dans notre domicile à Montrevel le dit jour 4 pluviôse, septième année 
républicaine et avons signés avec notre greffier duquel nous sommes assisté .    ( greffier) Perrin -( juge de 
paix)  Huchet. 

 
L'étau se ressert donc autour de ces 13 personnes dont les noms sont revenus souvent dans les 

témoignages. On sait que ce premier mandat d'amener n'a pas eu lieu à cause des fortes pluies de ce mois de 
pluviôse ! Il en profite pour mettre au point une deuxième vague de  61 témoins sur plusieurs jours 
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3) Deuxième vague d'interrogatoires 
          11 ventôse An VII   (28/02 - 1799) 15L 155  

Dès le 5 ventôse (23/02), Huchet avait préparé pour son greffier une ordonnance d'assignation qu'il 
rend publique le 11 ventôse ; c'est une liste de 61 nouveaux témoins : les 16 premiers le 22, les 15 suivant 
le 23, les 15 suivant les 24 et les 15 derniers le 25 du courant mois sur les huit heures du matin pour faire 
leurs déclarations sur les faits ... 

        18 ventôse an VII         (8/03- 1799) 15L 155 
Charles Besençon, huissier,  parcourt les chemins de Foissiat à partir du 18 ventôse  pour donner à 

"chacun séparément... copie tant de la susdite cédulle (l'ordonnance d'assignation) que du présent acte (la 
convocation pour le jour fixé) parlant à leur personne" ! Quel travail ! 
 

           22 ventôse an VII  ( 12/03 - 1799) 15L 155  
1ère audience chez Huchet (12 mars) : 
1- Claude François Mazuir cultivateur    45 ans 
2-  Marie-Anne Mazuir,      16 ans 
3- Marie Denise Monnier femme Baudet cult. Corcelle Haute  37 ans 
4- Jeanne Marie Bey fem. Claude Pierre Favier tissier  33 ans 
5- Antoinnette Dhotal fem Denis Jospeh Pin, cult. Droizel  38 ans 
6- Antoine Perdrix, tissier en toile natif de Vieu   38 ans 
7- Jean Claude Michel dit Perret (Perrot) cult. Chamandre  45 ans 
8- Benoît Chadal propriétaire au bourg    53 ans 
9- Marie Claudine Chadal      15 ans 
10-Jacques Benoît Chadal fils au bourg, neveu de Rigollet dit le Gros 18 ans 
11- Antoine Subtil cult. Grande Bellevavre    59 ans 
12- Mathieu Duc tissier G.B.V. ntf de St-Jean/Res   41 ans 
13- Louis Germain journal. à Droizel ntf. Cormoz   54 ans 
14- Joseph Josserand dit Beret cult. Laval    36 ans 
15- Antoine Josserand dit Beret cult. Laval     43 ans 
16- Joseph Mathy cult. Chamandre     38 ans 
 
2ème audience - 23 ventôse  (13 mars) : 
17- Pierre Chanel cult. G.B.V. ntf Marboz    32 ans 
18- Denis Joseph Pruget (?) cult. Chamandre   53 ans 
19- Geneviève Bouilloud fem. Jn.Bapt. Renoud cult. aux Clermonts 18 ans 
20- Marie Jph. Favier fille de Louis Favier cult. Monclair  15 ans 
21- Denis Jph. fils de + Dnis Jph. Rigollet cult. Monclair  17 ans 
22- Jean Pierre Cornaton cult. Laval    36 ans 
23- Marie Anne Comaz fille de feu Joseph Comaz Petite Bellevavre. 20 ans 
24- Marie Rigollet fem. de Cl.aude Joseph. Marion cult. Montclair 38 ans 
25- Denis Maréchal cult. Orcières     32 ans 
26- Suzanne Poncet, fem.Denis Marichal cult. Orcières  <29 ans 
27- Jean Baptiste Bistac citoyen et notaire public au bourg  51 ans 
28- Claude Poncet Cult. Montclair     31 ans 
29- Marie Benoîte Maréchal fem Cl. Jph. Buattier cult Montclair 35 ans 
30- François Rigollet dit Marguerite cult. Montclair   31 ans 
31- Pierre François Rigollet, fils d'autre Frç. Rigollet  cult. Montclair 24 ans 
 
3ème audience 24 ventôse (14 mars) : 
32- Claude Joseph Marie Bistac propriétaire au bourg  52 ans 
33- Citoyenne Marie Claudine Martinet épouse Bistac  47 ans 
34- Claude Joseph Clerc, maréchal taillandier à Foissiat  28 ans 
35- Anne Marie Maisson fille de Cl. Pierre Maisson cult à la Ronge 19 ans 
36- Jph. Lescuyer fils de Cl. cult. Corcelles Basses   40 ans 
37- Marie Anne Michel dit Perrot domestique G.B.V.   19 ans 
38- Cl. Jph Servier maréchal taillandier au bourg   26 ans 
39- Denis Philippe Bouilloux cult. G.B.V.    40 ans 
40- Claude Joseph Bernard cult. Orcières    40 ans 
41- Marie Anne Billet, fem. Frnç.Perret domiciliée Montclair  31 ans 
42- Marie Christine Germain, fem Benoît Grézériat cultivateur à Chamandre    34 ans 
43- Marie Antoinette Guyennon, fem.Cl.Jph Chevrier domiciliée à Chamandre 29 ans 
44- Jeanne Marie Duperron domiciliée au Bourg   18 ans 
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45- Marie Denise Vaudru domiciliée au bourg   18 ans 
46- Marie Denise Moretal fem. Denis Jph. Morel à Quinte  28 ans 
 
4ème audience 25 ventôse (15 mars) 
47- Denis Joseph. Pin, cult. Quinte Haute    40 ans 
48- Pierre François Burtin, cult. P.B.V.     <30 ans 
49- Mrie Bnte Debourg fem. Denis Poncet, cult. G.B.V.  30 ans 
50- Cl Perrin, cult. à Montclair     60 ans 
51- Nicolas Bourbouton dit Durand, cult. Perrouses   <30 ans 
52- Denis Jph. Giroud, cult. aux Pérouses    30 ans 
53- François Charnay, cult. Chamandre    45 ans 
54- Denise Nicollet fem. Jph Poncet à la Ronge   56 ans 
55- François Moissonnier charpentier au bourg   37 ans 
56- Jean Baptiste Perdrix, cult. Montclair    44 ans 
57- Claude François Poncet, cult. Pérouses    46 ans 
58- Mrie Denise Suz. Cornaton fem. Cl.Jph. Picard domic. à la Ronge 60 ans 
59- Claudine Giroud fem. Cl.Jph. Poncet, cult. Pérouses  59 ans 
60- François Picard, cult. à Bezentet    38 ans 
61- François fils de Claude Debourg, cult. près le bourg  24 ans.  

 
Avouez que cela à fait beaucoup de Foissiatis par les rues de Montrevel ! Et tout le monde sait dans 

le pays que les Foissiatis d'alors n'aimaient pas s'y rendre surtout pour une telle affaire ! Or le jour de cette 
même convocation du 25 ventôse (15/03), les gendarmes étaient déjà à Foissiat pour arrêter non plus 13 
personnes mais une quinzaine ! Avant de raconter les déboires des forces de l'ordre dans les hameaux du 
pays, donnons un aperçu sur les réponses de nos compatriotes au juge Huchet, transcrites sur 96 pages par 
l'huissier Perrin. 
 

5 - Le ministère clandestin du missionnaire Depaillère 
 La lecture de ces réponses nous donne une idée, comme en clair-obscure, en ombre et lumière, du 
ministère clandestin de notre missionnaire. Clair-obscure... car il y a effectivement des faits de 
circonstances très réelles, mais forcément de gros mensonges ou dénégations obstinées qui brouillent l'idée 
qu'on peu s'en faire..., n'oublions pas qu'il s'agit d'une enquête judiciaire où certains risquent d'être 
poursuivis. Nous synthétisons en quelques paragrphes les réponses des deux vagues successives (celles des 
20 et des 60 témoins). 

 
La situation de Dépallière  
On le connaît sans vraiment le connaître. Il change souvent d'habit : "habillé en paysan" ... "un 

inconnu, il ne cherche qu'à se déguiser"... "un particulier habillé en paysan qu'on lui a dit être prêtre"..."un 
particulier déguisé qu'on lui dit être prêtre"... 

 Mais presque tout le monde le connaît sous le surnom de "Claudin", peu sous son nom de famille 
"Dépallière" ; beaucoup de femmes qui se confessent, nient connaître son nom et  certains témoins même 
ne savent ni l'un ni l'autre nom.  

Sur les questions de savoir "depuis quand il est là et où demeure-t-il", la majorité l'ignore et chacun 
est très évasif (on fait attention, car c'est l'objet d'une condamnation pour celui qui a hébergé) ; seuls 
quelques personnes semblent plus ou moins renseignés : "depuis 4 ans"... deux fois... "depuis 5 ans" ou 
"deux ou trois ans" ... c'est difficile à dire.. "il est tantôt d'un côté, tantôt d'un autre"... mais certains le 
confondent avec les prêtres qu'ils ont connu officiellement ..."il y a deux ans ou un an et demi avec 
Chambard et Mathieu"...  Quelques témoins osent dire "pendant près d'un an chez le Vve Lachard,"...un 
seul affirme ..."tantôt chez Denis Josserand au Bourg, tantôt chez Claude Crozet à Bézent, chez Claude 
Bouilloud aux Clermonts , mais la plupart des gens savaient cela sans vouloir le dire ! Bref, on ne veut pas 
et on ne peut pas dire "ceux qui l'ont retiré" ... mais on ne craindra pas de dire les noms de ceux chez qui on 
fait la messe : c'est une situation différente !  Nicolas Feuglet a dit ce que tout le monde pensait en citant 
une parole de Dépaillère lui-même à son confrère Obrien : "Voyé (sic, ce pourrait être "Oyé!),  vous 
n'auriez pas voulu croire que toute la commune est à nous !" ... exprimant ainsi l'ampleur de son 
ministère puisque un grand nombre ont eu affaire à lui,... mais dans la clandestinité! 

Résumons cette situation de Dépaillère : passer incognito sous un surnom - ne jamais rester à la 
même place (s'il est resté un an à Chamandre (depuis 4 ans), il n'exerçait pas à Foissiat, mais à Lescheroux et à Marboz) - et 
surtout personne ne doit savoir chez qui il loge ni même dans quel hameau. 
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La célébration des messes  
On est un peu plus bavard à ce sujet, étant donné que, pendant au moins deux ans, la messe se disait 

officiellement chez ceux qui avaient fait "une demande d'enceinte" et dernièrement dans l'église depuis son 
ouverture en 1798. Les témoignages oscilleront entre l'assistance à des messes dites à l'église et celle chez  
des particuliers : "...c'est ce même prêtre à l' église de Foissiat"...  "messe dite publiquement dans la 
commune"... ou... "pas chez des particuliers"... " à l'église"...- "avant le 18 fructidor an V à l'Eglise". 

Quand aux lieux où se disait la messe dans des familles, on ne craint pas de nommer ces particuliers 
puisque chacun avait  fait sa "demande d'enceinte" dûment enregistrée par les autorités : ... "chez Crozet à 
Bezent", ... "Favier aux Orcières",... "Renoud à Corcelles", ...Rigollet à Montclair"... on précise même pour 
celui-ci ..."qu'il y avait plus de 100 personnes".. C'était risqué puisque normalement une dizaine seulement 
était autorisée ! ... "Josserand au Bourg"... c'est le nom le plus cité et quelqu'un ajoute... "on croit que c'est 
sous ses ordres que les messes se font ici ou là,"... "Subtil à Grande Bellevavre",... "Pitre à Laval", ... 
"chez la Vve Lachard à Chamandre",... "chez Rigollet à la Grange Neuve"... lieu  souvent nommé aussi ; 
quelques uns diront ... "je suis resté dans la charrière à cause de la quantité de monde qui y était" -... "à la 
Grange Neuve où beaucoup de personnes étaient à genoux" -... d'autres fois, on précise ..."pas pu voir le 
prêtre à cause de la quantité de personnes",...  "chez Pitre, il y a trois ans (assisté à une) messe avec 
Matthieu et Chambard"...Notons un indice qui peut montrer que la pratique n'était pas régulière... (je suis 
allé)... "à la messe au printemps passé... ou ... "il y a un an". Enfin, l'affirmation bien tranchée de quelques 
uns ... affirmation sans doute fort douteuse ... "aucune idée, jamais été à la messe à Foissiat !" 

 
On précise aussi quelquefois que la messe se dit "à la fin du jour" ou "la nuit". Quand le 

missionnaire n'est pas là, on indique que Josserand lit la messe et chante les vêpres chez lui. Seules les 
femmes parlent de confessions avant la messe. C'est Josserand qui leur dit où elles doivent aller pour se 
confesser. 
  

Tout ce culte aurait pu se faire normalement, mais il manquait à ces célébrations, une pièce 
juridique capitale : la soumission du prêtre qui faisait ces offices. C'étaient donc des rassemblements 
illégaux qui troublaient l'ordre public ! 

 
L'existence des registres  
C'est grâce à ce double registre que le juge Huchet a pu interpeller la plupart des personnes 

convoquées à Montrevel. Heureusement qu'il n'a pas pu avoir accès à ceux de 1795-1797 où Dépaillère a 
fait plus de 150 baptêmes et une cinquantaine de mariages : il aurait dû alors convoquer tout Foissiat ! Les 
registres trouvés dans le sac de farine de gaudes chez la Vve Cornaton ne portent que sur la période du 22 
messidor an VI (10/07 - 1798) au 19 frimaire an VII (9/12 - 1798), preuve que les missionnaires faisaient 
suivre leurs registres au centre de la mission (pour nous Dommartin) qui en gardait un exemplaire et devait 
faire suivre l'autre à l'archevêché de Lyon ; le fait que dans la série 110J il y ait beaucoup de double, montre 
qu'on n'a  pas pu toujours le faire à cause des circonstances difficiles.  

Comme il était interdit de les confectionner, l'enquête portera sur le fait de savoir si les paroissiens 
connaissaient son existence ; en effet souvent les actes étaient rédigés après coup et comme beaucoup de 
gens ne savaient pas signer, on les faisait parapher à l'occasion par les deux témoins officiels qui 
accompagnaient le prêtre et dont on retrouve souvent la signature les deux ensemble ou une seule,... à 
savoir, Laurencin et Chadal ou Burtin et Bistac . Le juge leur demandera : ..."si ce registre était connu"... 
beaucoup disent que ..." je ne suis pas au courant" ... Quand le juge leur montre leurs signatures, ce qui est 
rare, ils répondent avec un aplomb de circonstance.... "le prêtre peut inscrire ce que bon lui semble, c'est un 
faux !"... "On a pu inscrire mon nom, mais je ne sais pas" ... " ignore si le baptême a été fait par ce prêtre 
ou par un autre" ...  "mon no ! mais cela peut être celui d'un autre parrain"..." n'ai pas tenu un enfant 
depuis 10 ans" ...ou... 8 ans" (le parrain portait l'enfant pendant le baptême) . 

 
Les baptêmes - 
D'après la loi civile, tout enfant qui vient de naître devait être présenté immédiatement au maire du 

village dans la Maison Commune (la mairie actuelle) par son père et un témoin ; ce dernier était souvent la 
sage femme ou le soit-disant "parrain" ... d'où l'origine du baptême républicain. Or, c'est souvent sur le 
trajet retour que l'enfant était baptisé ! 

Plusieurs parrains disent en effet avoir porté l'enfant à la Maison commune ou l'avoir accompagné 
jusqu'à la Maison commune, mais non devant un prêtre... ou l'avoir seulement porté à la Maison commune, 
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sans qu'il y ait eu de baptême ; s'il y avait eu baptême, on répondait... "en revenant, rencontre un particulier 
qui baptise l'enfant dans un champ"... ou "dans un pré"...  "baptisé par un particulier, ignore s'il est prêtre" 
... ou encore "baptisé par le même prêtre qui dit la messe". Une femme se plaint de ce que le prêtre n'a pas 
voulu d'elle comme marraine parce qu'elle ne s'était pas confessée, donc qu'elle n'était pas... "catholique" 
(contexte de l'église schismatique des prêtres constitutionnels ) !  

Il arrive que le parrain et/ou la marraine soient conduits au domicile d'un particulier, la nuit, sans 
savoir où il est, ni qui baptise"  ... "la lumière servait au baptême, pas pu savoir celui qui baptisait"... 
"conduit la nuit chez un particulier par le père et l'aïeul de l'enfant",... " on vint le chercher la nuit"... "pas 
pu savoir chez qui" ... "conduit dans une  chambre où pas d'autre personne que le prêtre"...ou ..."dans une 
petite chambre où il n'y avait qu'une femme et le prêtre" ... "conduit la nuit dans un village très éloigné" ... 
Un seul nom est donné... "chez Favier aux Orcières entre jour et nuit".  

 
Résumons : on sent bien que la discrétion s'impose, surtout par rapport au prêtre, mais dans ce 

monde de paysans, même la nuit,... on sait chez qui on va ! Les baptêmes se font, soit au retour de la 
présentation du bébé à la Maison commune, soit chez Favier à la tombée de la nuit, soit carrément la nuit 
dans une chambre isolée ! Cette pratique nocturne nous aide à comprendre pourquoi, le registre était fait 
après coup et signé par les deux témoins, hommes chargés de guider le prêtre dans ses déplacements 
nocturnes. 

Beaucoup jouaient sur le fait de" ne savoir signer" ou de faire croire, quand beaucoup portaient le 
même nom, que ce n'étaient pas le leur qui était sur le registre !  
 

Les mariages 
C'est le même jeu de cache-cache ! On a fait le mariage... "devant le prêtre Dépallières, la nuit 

dans un champ"...  Un tel ..."ignore le mariage de son frère" ... ou ..." témoin d'un mariage, c'est faux !"... 
On met sous le nez de Claude Servier le registre où sont inscrits trois mariages faits par Depaillère dont le 
sien ; il  répond ... "ne s'est marié que devant l'agent de la commune"... l'huissier note en plus ..."et persiste 
dans sa négation"... ou, ce qui est encore plus invraisemblable... "le prêtre a rédigé l'acte et envoyé signer 
sans savoir chez qui et qui lui a envoyé"...  

 
Les décès  
Très peu de décès sont indiqués ; le prêtre ne pouvait pas évidemment suivre le cortège mortuaire ; 

aussi il signalait simplement dans ses registres que le défunt était décédé en ayant reçu l'onction des 
malades. Il semble bien que les missionnaires ne prenaient aucun risque majeur à ce sujet ; il offrait 
simplement leur présence occassionnelle. 

 
Voici un premier aperçu sur le ministère clandestin de Dépaillère. Nous aurons l'occasion de 

revenir sur ce sujet lors du procès du 2 messidor où nous apprendrons encore des détails significatifs sur 
l'organisation de la mission de tous ces prêtres clandestins. 
 
 

6 ) Le premier procès du 13 floréal 
  
 1) Deux déplacements des forces de l'ordre infructueux ! 
 Le juge de Paix Huchet, fort de sa nouvelle enquête faite à partir des registres, avait donc lancé un 
mandat d'amener, non plus de 13 personnes, mais d'une quinzaine ; l'enquête a permis de découvrir les rôles 
de Laurencin père et de Chadal. 

         
        25 ventôse an VII      (15/03 - 1799) 15L 155  

"De par la loi, nous Claude Marie Huchet, juge de paix officier de police judiciaire du canton de Montrevel 
et y demeurant, mandons et ordonnons à toutes exécutions de mandements de justice d'amener par devant 
nous en se conformant à la loi : 
- Denis Joseph Josserand, -Denis Laurencin père, -Benoît Chadal père, propriétaires demeurant tous les 
trois au Bourg de Foissiat,  
- (Claude) Marie Rigollet de la Grange Neuve,  
- Jean-Pierre Favier cultivateur au hameau des Orcières,  
- Etienne Pitre propriétaire au hameau de Laval,  
- La veuve Lachard domiciliée au hameau de Chamandre,  
- Claude Joseph Subtil le veuf cultivateur au hameau de Grande Belle Vavre,  
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- Pierre Burtin propriétaire au hameau de Petite Belle Vavre,  
- Claude Joseph Crozet (Creuzet) cultivateur au hameau de Bezent,  
- Claude Bouilloud cultivateur au hameau des Clermonts,  
- Claude Joseph Renoud cultivateur au hameau de Corcelles,  
- François Rigollet dit le Gros, Joseph Rigollet dit Roux tous les deux 

 cultivateurs au hameau de Montclair ditte commune de Foissiat  
- et Marie Venet veuve Cornaton domicilié près le Bourg du dit lieu  

pour être entendu sur les inculpations dont ils sont prévenus. Requérons tous (les) dépositaires de la force publique 
de prêter main forte en cas de nécessité pour l'exécution du présent mandat. A Montrevel le 25 ventôse .   
 signé Huchet. 
  
Remarquons en passant que ce mandat est un simple mandat d'amener devant le juge de paix de 
Montrevel et qu'il n'a d'autres motif que celui de les entendre "sur les inculpations dont ils sont prévenus", à 
savoir : laisser Dépaillère exercer son culte et l'avoir retiré chez eux . Mais ils seront introuvables ! 

 
P.V. des gendarmes, écrit au-dessous du mandat d'amener : "L'an 7 de la République française une 
indivisible, le 28 ventôse à 7 h du matin, nous brigadiers et gendarmes des brigades de Bourg et Saint 
Julien, sous signé, certifions qu'en vertu du mandat d'amener cy-dessus délivré par le juge de paix du canton 
de Montrevel contre plusieurs individus de la commune de Foissiat, prévenus d'avoir retiré chez eux des 
prêtres réfractaires, en conséquence  nous nous serions transportés en la ditte commune ou étant nous 
aurions fait perquisitions des dénommés au dit mandat. Malgré nos recherches les plus exactes, nous 
n'avions pu découvrir les dit individus que nous cherchions et nous leur avons laissé à chacun séparément 
copie du mandat d'amener avec la notification leur déclarant que faute de s'y conformer, ils y seront 
contraints par les voies indiquées par la loi. En parlant à leurs femmes respectives qui n'ont signé pour ne le 
savoir, de ce enquis. Fait à Foissiat les jours et mois ans que dessus. 
Cornu brigadier, Boullier gendarme, Martin gendarme, Gonet gendarme, Bemol brigadier, Lang gend., 
Berard gend., Muniser gend., Durand gend., Buardin (Bardin) gendarme.  

 
Ce ne sont donc pas moins de 10 gendarmes de Bourg en Bresse et de St-Julien sur Reyssouze 

envoyés sur place ; bien sûr, ils se sont répartis les tâches selon les hameaux visités : en commençant tout 
au fond de la commune, Chamandre, Grande Bellevavre, Petite Bellevavre, les Clermonts, Montclair , le 
Bourg et la Grange Neuve ; repartons côté ouest de la commune, Bezent, Laval, ausud, les Orcières et 
Corcelle.  

Et personne n'est là, sinon leurs femmes ! Le "téléphone bressan" avait bien fonctionné ! 
 
Dix jours plus tard, le 5 germinal an VII (25/03 - 1799), notre juge refait son ordonnance d'amener 

et requiert la même force publique de Bourg et de St-Julien, mais cette fois-ci pour "être contraints à 
paraître devant le directeur du jury de l'arrondissement. de Bourg", selon la police des cultes de la loi du 
7 vendémiaire an IV. L'autorité supérieure allait maintenant prendre les choses en mains. 

Même constat d'absence fait par la maréchaussée le 8 germinal (28/03), les 15 prévenus ne sont pas 
là : 

(rappelons encore les motifs d'amener puisque ce sont ceux de leur poursuite) 
".... d'avoir au mépris de la loi souffert que Claude Joseph Dépaillère ait exercé publiquement le 
ministère de son culte dans leurs domiciles depuis deux ans et demi et plusieurs d'entre eux avoir 
coopéré à des actes illégaux faits par ce prêtre depuis le 22 messidor de l'an six jusqu'au 19 frimaire 
dernier ; nous, brigadiers et gendarmes nationaux aux postes de Bourg et de St-Julien sous signés, nous 
sommes transportés dans les domiciles des ci-devant dénommés  pour y mettre les dits mandats à exécution et 
n'en ayant trouvé aucun après des perquisitions faites, nous nous sommes retirés après leur avoir laissé à 
chacun séparément copie du dit mandat d'arrêt et nous avons rédiger le présent procès verbal en présence des 
citoyens - Claude François Framier, - Joseph André Verne, - Jean Fargeot, - Antoine Josserand, - Claude 
François Picard, -Joseph Léquis, - Claude Mortel, - Claude Benoît Grézeriat, Denis Joseph Dubois, - Joseph 
Macon, - Denis Joseph Laurencin, - Claude Marie Laurencin, - Joseph Debour, - François Debour, - Laurent 
Tête, - Claude Joseph. Bernard, - Louis Milliet, - encore Denis Joseph Pernet, - François Rigollet, - Joseph 
Marion, - encore François Rigollet, - François Nicollet, Joseph Mathy, - Joseph Picard, - Baltazard Muttin, - 
Denis Joseph. Durand, Matilaint (?) Roche, - Claude Louis Muttin et Claude Joseph. Perret,  les plus proches 
voisins des domiciles des prévenus que nous avons pu rencontrer et ont dit ne savoir signer - seul le 
citoyen Claude Joseph Perret - " 
signé Boullier, Martin, Baudin Curtet, Gonet, Durand, Poisaret, Gerain, Munier gendarmes -Vu par l'agent 
municipal de la commune de Foissiat, Bourcet, agt. 
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A la première visite, les gendarmes avaient parlé à leurs femmes ; cette fois-ci, il n'y a personne à la maison 
des prévenus puisque les 9 gendarmes donnent les papiers à leurs voisins, soit 29 personnes de leur 
entourage ! 
Cette absence ajoute un délit supplémentaire à leur chef d'accusation et l'épreuve de force est désormais 
ouverte ! 

 
Du coup, l'affaire va être prise en main par le tribunal de Bourg et on demande à Huchet de 

transmettre tout le dossier, ce qu'il fait consciencieusement le jour même de ce 8 germinal (28/03) : 
Inventaire d'une procédure instruite par le juge de paix officier de police judiciaire du canton de 
Montrevel contre quinze particuliers de la commune de Foissiat prévenus d'avoir au mépris de la loi 
souffert que Claude Joseph Dépaillières prêtre déporté exerça publiquement le ministère du culte dans leurs 
domiciles : 

1°- interrogatoire du prêtre subi par devant les administrateurs du département le 23 frimaire dernier. 
2°- lettre d'envoi de cet interrogatoire à l'accusateur public par les administrateurs du département le 29 
frimaire. 
3°- lettre d'envoi au juge de paix de ces pièces par l'accusateur public du 30 contenant les questions 
d'informer. 
4°- lettre adressée aux administrateurs du département par les agent et adjoint de la commune de Foissiat le 
27 frimaire. 
5°- envoi de cette pièce à l'accusateur public par les administrateurs du 2 Nivôse. 
6°- envoi de ces deux pièces faites par l'accusateur public le 3 du mois de nivôse. 
7°- P.V. de perquisition faite le 11 de ce même mois. 
8°- cédule pour appeler les témoins du 23 nivôse ensemble la notification qui en a été faite le 26. 
9°- déclarations des témoins entendus les 3 et 4 pluviôse. 
10°- double registre des actes de décès, baptêmes et mariages faits par le prêtre Dépaillières dans la commune 
de Foissiat du 26 messidor de l'an VI jusqu'au 19 frimaire dernier. 
11°- 4 feuilles volantes sur lesquels se trouvent les actes particuliers. 
12°- lettre et envoi des dites pièces par les administrateurs du département à l'accusateur public du 26 
pluviôse. 
13°-  autre lettre d'envoi par l'accusateur public au juge de paix du 27 du même mois. 
14°- cédule pour appeler 60 témoins délivrée le 11 du dit mois de ventôse et ensemble notification à la suite 
faite à plusieurs des dits témoins le 17. 
17°- déclarations des témoins entendus les 22-23-24- et 25 ventôse. 
18°- mandat d'amener délivré le 25 ventôse à la suite duquel est la notification qui en a été faite le 28. 
19°-  ordonnance portant qu'il sera délivré mandat d'arrêt du cinq du courant. 
20°- mandat d'arrêt du même jour 
21°- P.V. d'exécution du dit mandat du 8. 
22°- état des frais que cette procédure a occasionné. 
23°-  et enfin, une aube, estolle, un surpellis en mousseline, 3 cartons servants à dire la messe, un petit 
coussinet servant à supporter le missel rappelés dans le P.V. de perquisitions fait le 11 nivôse dernier et 
servant de pièces à conviction contre Claude Joseph Subtil le veuf de G.B.Vavre commune de Foissiat dans le 
domicile duquel ils ont été trouvés. A Montrevel le 8 germinal an 7 de la République Française.   
  Huchet. 

 
 
Et il y joint sa facture citée au n°22 

24f, 25 à l'huissier - enregistrement de 81 témoins et assister aux interrogatoires     
             163f     dédommagements donnés aux témoins (de 2f chacun sauf si mineur ) 
  (... incomplet, car il manque ses honoraires....)  
 
 Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a "tant de papiers !" 

Que s'est-il passé ensuite pour que ces 15 personnes si recherchées (en fait 14 puisque Chadal père 
ne sera pas convoqué), se retrouvent en prison à Bourg et vont suivre un interrogatoire devant le directeur 
du jury d'accusation du tribunal correctionnel pour demander leur liberté provisoire sous caution ?  
 
2) une demande de mise en liberté provisoire 
 Tant qu'on avait affaire au juge de Paix de Montrevel, on pouvait oser se mesurer ; mais cette fois-
ci, il semble que ce sont les autorités administratives du District qui leur ont envoyé un nouveau mandat 
d'arrêt pour être conduit à la Maison d'arrêt de Bourg. Quand se sont-ils retrouvés là ?... Difficile à dire 
puisqu'il n'y a dans le dossier aucune pièce d'arrestation ; mais ils l'ont certainement été puisque le juge dira 
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après les avoir auditionnés ..."ont été mis provisoirement en liberté"... et qu'il "ordonne son exécution" 
en rappellant que le jugement doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent ; si deux hommes se sont  portés 
caution tout de suite devant le tribunal, il a fallu tout de même le temps de monter la procédure. C'est ainsi 
que le juge Chêne va les convoquer  :... "pour être admis à fournir leurs réponses pour l'inculpation à 
eux faite afin d'obtenir leur liberté provisoire". Tout s'est passé très vite après la dernière descente de 
police du 8 germinal (28/03) puisque cette convocation a lieu un mois après. 
 

 4 floréal An VII  ( 23/04 - 1799) 15L 155  
Difficile à suivre ce va et vient des procédures entre le directeur du jury d'accusation de l' 

Arrondissement de Bourg, Jean-Baptiste-Marie Chêne, et le commissaire du directoire exécutif, Mr 
Billoud, en vue d'un élargissement des prévenus sur caution. Ceux-ci sont convoqués en deux groupes, 
chacun avec celui qui donne la caution. Le premier groupe est celui de Jean-Marie Mortel, propriétaire au 
hameau des Clermonts. Le motif est toujours le même : Dépaillère a "exercé le ministère chez eux depuis 
deux ans et demi au de çà,... plusieurs ont coopéré aux actes religieux de ce prêtre depuis le 2 messidor 
an VI jusqu'au 19 frimaire dernier ". Résumons ici ce que le greffier a noté ce 4 floréal an VII. 
 
Claude Joseph Creuzet de Bezent - 46 ans  

- Il connaît Claudin, mais pas Dépaillières - il ne sait pas si c'est un prêtre déporté - il y a eu la messe chez lui 
courant germinal an V (fin mars-début avril 1797) une seule fois,  car elle était  autorisée (loi du 7 
vendémiaire) - il n'a jamais été à la messe chez les intrus - il ne sait pas où le prêtre est domicilié. 

Marie Venet Vve Cornaton - 43 ans  
- interrogée si elle savait pourquoi des gardes étaient autour de sa maison ? ... elle ignore "quelle force 

autour de sa maison, d' hommes armés et à quel sujet" ... et pourquoi il y a eu défense de sortir : est-ce que 
Dépaillières était chez elle? pour l'arrêter ? - "... étant dans l' habitude de donner asile aux pauvres pendant 
la nuit, elle retira chez elle un individu qui lui demanda à coucher par charité, qu'elle fut fort étonner lorsque 
la garde étant entrée vers environ les 9 h du soir demande si Dépaillières est chez elle et annonce son 
intention de l'arrêter, que sa première réponse fut la négative parce qu'elle ne connaissait pas le prêtre dont 
on voulait parler ; elle était loin du pressentiment que l' inconnu à qui elle avait donné l'hospitalité, fut 
l'objet des recherches de la garde" - elle nie connaître Claudin et n'a pas assisté à ses cérémonies  

Claude Pierre Burtin - 33 ans  
-  Il ignore ce qui a pu se passer ailleurs, mais quant à lui, il met au défit de prouver que ce prêtre que l'on dit 
être déporté, "ait exercé chez lui aucune fonction relative à l'exercice du culte catholique". On lui montre sur 
le cahier des Baptêmes et Mariages de Dépallière, sa signature et celle de Poncin de Marboz : "après avoir 
rempli les formalités prescrites par la loi pour constater l'état civil de son fils, il s'absente de son domicile et 
plusieurs personnes ayant observé à sa femme que cette formalité ne suffisait pas et qu'elles allaient faire ce 
qu'il fallait, elles emportèrent l'enfant selon le rapport qui lui a été fait et à son arrivée, on lui présenta un 
registre sur lequel était l'inscription de sa naissance ; il l'a signé sans faire attention par qui il avait été 
rédigé et signé, qu'il défie de prouver qu'il prit part à cette cérémonie". 

Claude Marie Rigollet - 20 ans environ  
-  s'il connaît Claudin ? ..."connu en aucune manière". - Si on a célébré chez lui ?... "oui, en l'an V avant le 18 
frimaire (08/12 - 1796) on a célébré dans sa grange, mais ne connaissant pas le prêtre , il ignore si c'est lui 
ou un autre.  

Anne Marie Piccollet Vve Lachard - 46 ans native de St-Nizier  
- Si elle a été à la Messe ? ... il y a 5 ans au mois de Ventose (février - mars 1795) - Si elle a participé à des 
baptêmes ?...elle ignore par qui ils ont été fait et ne connaît pas Dépaillières. 

Jean Pierre Favier des Orcières - 50 ans  
- S'il connaît Dépaillières et si fait messe ?... "non" - Si une fois ce prêtre n'a exercé chez lui... "jamais!" - S'il 
connaît Claudin ?... "connu en aucune manière". 

Claude Bouilloux des Clermonts - 60 ans 
"Il y a plus de deux ans qu'un prêtre inconnu a célébré chez lui en ce temps où il croyait pourvoir le 
permettre sans se compromettre"... "il n'y a aucun prêtre déporté chez lui".  

Denis Joseph Rigollet - 52 ans  
Pourquoi la messe chez lui ? ... "il y a plus de deux ans, on a fait une seule fois la messe chez lui mais il 

ignore le nom du prêtre", (en fait, c'était le prêtre O'Brien de la mission de Bourg) ... "n'a jamais entendu parlé de lui" 
- Il y avait plus de I0 personnes ? ... "10 dans la maison ,plus 5 à 6 dehors".  Est-ce un prêtre déporté ?... "jusqu'à son 
arrestation, il n'a jamais entendu parlé de lui". 
 
 Dans la foulée, le juge Chène fixe la caution à 1.000f pour chacun que  le sieur Mortel payera aux 
droits d'enregistrement et il saisit le commissaire du directoire exécutif qui cite ces 8 prévenus devant le 
tribunal correctionnel pour y être jugé dans les 10 jours ; puis signe l'élargissement provisoire. Motif : "... 
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pour jouir du bénéfice de la loi du 13 brumaire an IV et du 29 thermidor an V... considérant que le délit ne 
peut mériter une peine afflictive ou infamante puisqu'il est prévu par la loi du 7 vendémiaire an IV, décide 
la mise en liberté provisoire". 
 
 Le deuxième groupe cautionné par Joseph Brevet de Viriat est convoqué devant le même juge 
pour le 6 floréal (25/04 - 1799) . Même type d'interrogatoire "afin d'obtenir leur liberté provisoire" : 
 
Claude Joseph Subtil - 60 ans, né à Foissiat  

-Il connaît Claudin depuis environ 3 ans - il sait que ce prêtre à présenter sa soumission à St-Jean sur 
Reyssouze, "ce qui lui  a permis il y a plus de 2 ans de célébrer 2 fois la messe chez lui"...-" il y avait 7 
personnes à l'extérieur" - Il ignore le nom de Dépaillères - Connaît-il le prêtre de Laval (un parent d'Etienne 
Pitre) ?... "pas connu" - A-t-il assisté à des mariages... "ne se rappelle pas"  ?  
Quel usage faisait-il des effets trouvés chez lui ?... "il les a achetés à Bourg avec des assignats parce qu'il 
achetait tout ce qu'il trouvait pour employer cette monnaie dans les temps où l'on vendait publiquement ces 
objets" ... "qu'il les a donnés alors à sa servante et depuis ils sont restés en son pouvoir"... "il n'en fait aucun 
usage... et rien n'a été fait chez lui" (pas de messe). 

 Etienne Pitre - 55 ans  
Il n'y a pas eu de messes de Dépaillières chez lui , ni de signatures d'actes de baptême et mariage ... "il n'a 
jamais assisté à des  cérémonies illégales,... oui, un acte de mariage signé, mais avec qui" ? - ne connaît 
Dépaillières que sous son surnom. 

Denis Josserand - 50 ans 
... "ne connaît ni Claudin ni Dépaillières" ... "il n'y a jamais eu aucun prêtre chez lui sauf Mathieu plusieurs 
fois, il y a plus de deux ans, ... il avait fait sa soumission et que rien ne s'y opposait ... et à son domicile selon 
le nombre autorisé par la loi"  

Claude Joseph Renoud - 60 ans 
... "a vu le prêtre une fois chez lui, il y a deux ans sans savoir que c'était Dépaillières et s'il était insoumis ou 
approuvé par les autorités" . Le greffier note : "plus n'a été interrogé". 

Denis Laurencin père  ... ? ans  
... "a signé un acte de mariage ou deux sur un cahier qu'on lui a présenté chez lui et il n'a jamais vue celui 
qui l'a rédigé"... S'il connaît Dépaillère ? ... "que sous le nom de Claudin". 

François Rigollet dit le Gros - 50 ans  
... "Il y a deux ans, un prêtre se disant autorisé par la loi, se présente chez lui ; il lui permit de dire la messe 
dans sa maison",... "plus de 10 personnes"... "ne connaissait pas Dépaillière"... 
 
Chêne reconnait  valable la caution de 1000F pour chacun des personnes et en appelle au tribunal ; 

Billoud écrit sur la même feuille des interrogatoires... "le commissaire du Directoire exécutif près le 
directeur du jury du tribunal, considérant que le délit impétré aux prévenus ne peut mériter peine afflictive 
ou infamante, accorde la liberté provisoire"... avec l'obligation de se présenter à la justice quand ils en 
seront requis,... et "préalablement de fournir caution solvable qui fera son acte et soumission au greffe ". 
Les papiers sont en règle ; alors le juge prononce pour eux six et ensemble, pour tous les 14 prévenus 
l'élargissement provisoire en leur donnant rendez-vous dans moins de 10 jours pour leur procès au tribunal 
correctionnel. A la fin du réquisitoire, une phrase nous confirme qu'ils ont bien été emprisonnés : ..."ont été 
mis provisoirement en liberté"... "ordonnons en exécution... leur mise en liberté provisoire"... Ils étaient 
bien ... en "détention provisoire" comme on dit aujourd'hui ! 
 

Au sujet des cautions, il faut remarquer ceci : Piquet, le greffier précise bien que la caution de 1.000f pour 
chaque prévenu est à payer au droit d'enregistrement et qu'elle sera versée  "en cas que le dit prévenu se constituerait 
en défaut de se présenter à la justice toutes les fois qu'ils en seront requis jusqu'à jugement définitif".  Débourser 
8.000f pour Mortel et 6.000f pour Brevet étaient un engagement extraordinaire pour ces deux petits propriétaires 
terriens ! Mais ils ne payeraient que si leurs protégés ne se présentaient pas à la convocation du tribunal. 
 
Que penser des réponses de nos amis ?  

Tous les prévenus jouent l'ignorance plus ou moins totale et allèguent des cérémonies ou des temps de 
cérémonies permises grâce aux demandes d'enceinte qu'ils avaient faites. On sent aussi que ce n'est pas très rigoureux 
de la part des juges qui vraiment, vu les dossiers fournis par Huchet, ne pouvaient pas ignorer leurs activités 
clandestines. Il ne faudra pas s'étonner si le juge Reydellet qui avait été à l'origine de toutes ces enquêtes, fasse une 
demande à l'Administration centrale pour la révision du procès en cassation.  
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3) le procès d'élargissement du 13 floréal an VII ( 2/05 - 1799) 
 C'est bien dommage que ce dossier soit perdu. Mr Nicolas Clair et moi-même l'avons cherché en 
vain, ... introuvable, mis à part la convocation des prévenus sous caution et la liste des 41 témoins appellés 
à la barre ! 
Cédules pour assigner témoins et prévenus pour 13 floréal (2 mai 1799) :  
les 15 prévenus (on retrouve Chadal, père): 
1- CL. Jph Creuzet dit Bezent  8-Denis Jph Rigollet dit Roux 
2-Marie Venet Vve Cornaton,   9-Denis Jph Josserand du Bourg 
3-Cl. Pierre Burtin de P.B.Vavre  10-Etienne Pitre 
4-Claude Marie Rigollet   11-Cl.Jph. Subtil le veuf 
5-Arie Anne Piccollet Vve Lachard 12-Cl.Jph .Renoud de Corcelle 
6-Jn Pier. Favier des Orcières  13-Franç. Rigollet dit le Gros 
7-Claude Bouilloud des Clermonts  14-Denis Laurencin père 
     15-Benoît Chadal père 
prévenus d'être réfractaires à la loi du 7 brumaire an IV sur l'exercice de la police des cultes, Jean Marie Mortel des 
Clermont et Joseph Brevet, ce dernier de Viriat, cautions des susnommés résidents dans la commune de Foissiat. 
pour le 13 floréal à 8h du matin - donné à Bourg le 7 floréal an VII. 
 
Les 41 témoins. 
1- Nicolas Feuglet, cordonnier,  21- Jean Cl.Michel dit Perrot de Chamandre  
2- Marie Anne Béguet sa fem.  22-Antoine Subtil G.B. Vavre 
3- Denis Joseph Chanel, journal.  23-Louis Germain à Droizel 
4-Joseph Macon cabaretier  24- Joseph Josserand dit Berret à Laval 
5- Claude Joseph Perret menuisier               25-Denis Josph. Pauget à Chamandre (absent) 
6-Cl. Sylvestre Pontet cordonnier  26-Denis Maréchal aux Orcières 
7-François Poncet tissier   27Jean Bapt. Bistac notaire 
8- Mie Michaud fem.Michel Comtet 28-Joseph Lescuyer fils de Cl. à Corcelle 
   journalier 29-Cl. Josp. Bernard aux Orcières 
9-Jea.Mrie Subtil    30- Mrie Cl. Germain 

fem.Cl.Jos. Rossignol, cult.               fem. de Benoît Grézériat à Chamandre 
10- Geneviève Giroud   31- Mrie Antoin. Guyenon, 
 Vve de Cl. Rigollet à la Ronge         fem. Cl.Jos. Chevrier à Chamandre 
11-Mrie Mignot, (excusé)   32-Denis Joseph Pin à Quinte 
       fem de Frc. Bernard père à Laval          33-Denis Jph..Giraudoux (Giroud) aux Pérouses 
12-Benoît Béréziat à Chamandre  34- François Charnay à Chamandre 
13-Franc. Bernard fils à Laval  35-Denise Nicollet, 
14- Joseph Pichaud à Bezentet,              fem. Jph Poncet à la Ronge 
15-Denis Jos. Pellet à Chamandre,  36-François Moissonnier, charpentier 
16-Joseph Jacquet aux Pérouses  37-Jn-Bapt. Perdrix à Montclair 
17- Benoît Dubois aux Perouses  38-Cl.Fçois Poncet aux Perouses 
18-Mrie Denise Monnier   39-Mrie Denis Suzanne Cornaton 
     fem.Laurent Baudet  à Corcelles  fem.Cl.Jph Picard à la Ronge 
19-Jean. Mrie Bey   40-Claudine Giroud, fem Cl. Jph Poncet 
         fem. Cl.Pierre Favier tissier   aux Perouses 
20- Antoine Perdrix Tissier  41-Fçois. Picard à Bezentet 
 
"témoins résidents à Foissiat pour le 13 floréal - donné à Bourg le 6 floréal an VII" 

signé : Billioud. 
 
 Tous nos amis furent donc acquittés... "en renvoyant les prévenus d'instance sans dépens". Ce 
fut certainement une grande fête à Foissiat, ce soir-là. Mais ce jugement bienveillant en correctionnel fut 
contesté par l'accusateur public dès le 2 prairial ( 21/05). Celui-ci n'est autre que Reydellet qui avait mis en 
route la procédure du juge de paix de Montrevel. Il aurait bien voulu mettre sous les verrous les 14 
prévenus que Chène avait interrogé début floréal. Il s'en plaint à l'Administration centrale et lui demande de 
casser ce jugement et d'ouvrir un nouveau procès pour le 2 messidor an VII (20/06 - 1799), disant au sujet 
des prévenus "..qu'on a prononcé une absolution, contraire aux principes de la police des cultes du 7 
fructidor an V, abrogés le 18 du même mois.", et rappelant surtout qu'on a "omis d'assigner les quarante 
témoins au tribunal correctionnel".  - ce qui montre en effet une précipitation dans la libération des 
"coupables présumés"... 
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Maison de la veuve Cornaton, "Près le Bourg" 
où le prêtre Dépallière a été arrêté. 
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Chapitre V 
Les habitants des hameaux dans la tourmente  
  

Avant de raconter le procès de messidor dont nous avons toutes les pièces, prenons un peu de temps  
pour regarder de près la géographie de notre commune afin de situer, dans la mesure du possible, tous ces 
gens qui n'ont pas craint, chacun à leur manière, "d'exercer leur culte" malgré la persécution. 
  

Ces 41 témoins de la liste de Floréal ont été pris dans les listes des 61 assignés de pluviôse et de 
ventôse. Certains se trouvent deux fois sur les listes des témoins à  appeler à la barre (le 13 floréal et le 2 
messidor) ; mais en fait ils ont été interrogés une fois dans l'enquête du juge de Montrevel et comme ils 
n'ont pas comparu le 13 floréal, ils sont interrogés une seconde fois au tribunal de Bourg; quant aux 
prévenus principaux, ils ont été interrogés trois fois. Nous pouvons les repérer sur cette liste où ils sont tous 
répertoriés par hameaux . Nous avons mis dans le Bourg les deux ou trois qui n'étaient pas cités à un lieu 
précis.  
 
Répartition par hameaux des personnes interrogées 
( * prévenus principaux  - +  interrogés deux fois) 
 
Bezent - CROZET (Creuzet) Claude Joseph * 46 
Bezentet - + PICARD François 38 ans  + PICHAUD Joseph  56 

  
 
Chamandre  
Vve ACHARD * , An.Mrie Piccollet 46  + CHARNAY François, 45 
+ Femme Claude Joseph CHEVRIER, Marie Antoinette Guyenon 29 
+ GREYZERIAT (Béréziat) Benoît 35            + Femme GREYZERIAT, Marie Claudine Germain 34 
+ MICHEL Jean Claude dit Perrot 45  + PAUGET Denis Joseph 53 
+ PELLET Denis Joseph 52   MATHY Joseph 38 
 
Droiselle 
Femme Denis PIN, Antoinette Dhotal 58   + GERMAIN Louis journalier, 54 
 
Grande Belle Vavre 
BOUILLOUX Denis Joseph 40  CHANEL Pierre 32 
DUC Mathieu (tissier) 41   MICHEL Anne Marie dit Perrot 19 
MONNIER Jean Marie   Femme Denis PONCET, Marie Benoîte Debourg 30 
+ SUBTIL Antoine 59   SUBTIL Jean Marie, fils de François 
SUBTIL Claude Joseph * 60 
 
 
Petite Belle Vavre 
BURTIN  Claude Pierre * 33   BURTIN Pierre François 30 
COMAZ Anne Marie, fille de feu Joseph Comaz 20 
 
Quinte 
Femme Denis Joseph MORTEL, Marie Denise Mortel 28        + PIN Denis Joseph 40 ( Haute) 
 
les Clermonts 
Femme Jean Baptiste RENOUD, Geneviève Bouilloud 18          BOUILLOUD(X) Claude * 60  
 
 
Montclair  
BUATHIER Claude Louis     BUATHIER Louis, 32     
Femme Claude Joseph BUATHIER, Marie Benoîte Maréchal 35 
FAVIER Marie Josephe, fille de Louis Favier 15  GRAYS François 40 
Femme François PERRET, Anne Marie Billet 31 
Femme Claude MARION, Marie Rigollet 38  + PERDRIX Jean Baptiste 44 
PERRIN  Claude 60 
PONCET Claude 31    + PONCET François, tissier, 30  
RIGOLLET François dit Marguerite 31   RIGOLLET François dit le Gros *   50 
RIGOLLET  Pierre François, fils d'autre Frç Rigollet  24 
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RIGOLLET Denis Joseph dit le Roux * 52  RIGOLLET Den. Jph, fils de + Den. Jph Rigollet 17 
 
Les Pérouses 
+ DUBOIS  Bernard (Benoît) 60    + GIROUD Denis Joseph 30 
+ JACQUIER (Jacquet) Joseph 37             
+ PONCET Claude François 46  + Femme Cl. Jos. PONCET, Claudine Giroud 
 
 
La Ronge 
MAISSON (Meysson) Anne Marie, fille de Claude Pierre Maisson 19 
+ Femme Claude Joseph PICARD, Marie Denise Suzanne Cornaton 60 
+ Femme Joseph PONCET, Denise Nallet (Nicollet) 56  
+ Vve RIGOLLET Claude, Geneviève Giroud 33 
+ Femme Joseph Poncet, Claudine Giroud 37 
 
Corcelle 
+ Femme Laurent BAUDET, Marie Denise Monnier 37 (Haute) 
BOURBOUTON Nicolas dit Durand 30 + LESCUYER  Joseph, fils de Claude 40 (Basse) 
MAZUIR Claude François 45  MAZUIR  Anne Marie 16 
RENOUD  Claude Joseph, oncle * 60 
 
Les Orcières 
+ BERNARD Claude Joseph, 40   FAVIER Jean Pierre * 50 
+ MARECHAL Denis  32   Femme Den. Maréchal, Suzanne Poncet 29 
 
Malenpan 
+ Femme Joseph ROSSIGNOL, Jeanne Marie Subtil 56 
 
Laval 
+ Femme François BERNARD  père, Marie Mignot 50 + BERNARD François fils 36 
CORNATON Jean Pierre 36    + JOSSERAND Joseph dit Beret 36 
JOSSERAND  Antoine dit Beret 43   PITRE  Pierre (Etienne) * 55 
 
Grange Neuve 
RIGOLLET Claude Marie * 20 
 
le Bourg 
+ BISTAC Jean Baptiste (notaire) 51  LAURENCIN Denis, père * 
BISTAC Claude Joseph Marie, propriétaire 52 
Femme BISTAC Cl. Jos, Marie Claudine Martinet 47 
CHADAL Benoît propriétaire  * 53  CHADAL Marie Claudine 15 
CHADAL Jacques Bernard (Benoît) neveu de Rigollet le Gros 18 
+ CHANEL Denis Joseph, journalier, 64 
CLERC Claude Joseph, maréchal taillandier 28 + Femme Michel COMTET, Marie Michaud 45 

      DEBOURG François, fils de Claude Debourg , près le Bourg 24 
 DUPERRON Jeanne Marie domestique 18 Vve CORNATON, Marie Venet, près le Bourg 43 * 
+ Femme Claude Pierre FAVIER (tissier), Jeanne Marie Bey  33 
+ FEUGLET Nicolas, cordonnier 42             + Femme FEUGLET Nicolas, Marie Anne Beguet 45 
JOSSERAND Denis Joseph * 50    +  MACON Joseph, cabaretier 32 
+ MOISSONNIER François, charpentier 37   +  PERDRIX Antoine (tissier) 36 
+ PERRET Claude Joseph menuisier 36            + PONTET (Poulet) Claude Sylvestre, cordonnier 43 
SERVIER Claude Joseph, maréchal taillandier 26        VANDRU  Marie Dominique, domestique 18 
 
  
Présentation des lieux que nous avons pu identifier. 
 
 
 

 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 84

 

 
 
 
 
 
 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 85

 
 
Chapitre VI 
Les griefs de l'accusateur public 
Le jugement en appel du 2 et 3 messidor anVII (20/06 - 1799) 
Les condamnations  
 
1 - Les griefs de l'accusateur public 
  

Commençons le récit de ce jugement en relevant les notes personnelles de l'accusateur public, sans 
doute adressées aux juges ; elles nous montrent le souci du renseignement nécessaire à collationner pour 
contredire les déclarations des prévenus et justifier un procès en appel. 
 

Notes de l'accusateur public à l'intention des juges 
- Ce sont deux papiers libres sans date, mais de la même écriture que celle de la lettre de l'accusateur public 
Reydellet au juge Huchet le 30 frimaire an VII ( 20/12 - 1798). 
Le premier est un brouillon au dos d'une liste des 41 témoins dont nous parlerons plus loin (nous le citons 
sous Brn ) ; le second le reprend en forme de questions à poser, numérotées de 1 à 6. Ces notes ont sans 
doute été écrites après l'interrogation des prévenus du 13 floréal ; il indique aux juges, en vue du procès en 
appel et face aux réponses évasives des prévenus, les questions à poser pour les mettre en difficulté, car 
Reydellet est bien renseigné et il est bien persuadé aussi que les prévenus n'ont pas dit toute la  vérité, loin 
s'en faut ! Nous rassemblons les renseignements donnés par les deux documents en les regroupant sous les 
questions numérotées du second document. 
 
Interrogatoire à faire aux prévenus : (les pointillés indiquent une impossiblité de lecture) 
"1°- Si le 8 septembre an 4 répondant au 22 thermidor (faux, le 22 thermidor est le 9 août) l'on ne bénit pas l'église de 
Foissiat et si les prévenus ne jurèrent pas de ne reconnaître d'autre autorité que celle de Monseigneur de Marboeuf 
archevêque de Lyon?  
 Nce -ce fut le nommé Levrat dit Moreau qui reçu le serment. 
 Brn - ce fut le nommé Moreau en présence de Claudin qui reçut le serment. 
 
"2°- Les frères Rigollet - s'ils. ne se sont pas refusés à prêter leurs maisons pour le culte et si les nommés Burtin pour 
lors agent, Laurencin père, Chadal et Josserand ne les y déterminèrent pas en leur disant qu'il répondaient de tout et 
qui d'ailleurs ... Burtin leur promettaient qu'il n'en serait point inquiétés.  

Nce- sur ce fait, les nommés Burtin, Chadal, Laurencin et Josserand seront reçus de s'expliquer. 
 
"3°- demander aux frères Rigollet si la messe ne fut pas célébré chez eux par le prêtre Obrien  le jour de la Pentecôte 
an 5 et si le prêtre ne prêcha pas justement contre ceux qui avaient dépoullié les églises. 
  
"4°- demander à Burtin si un jour que l'on célébré la messe chez lui, le plancher de sa cave ne fut pas enfoncée. 
 
"5°-  demander à Denis Joseph Josserand si le nommé Dépaillières dit Claudin n'a pas bu, mangé et couché chez lui 
et s'il n'avait pas caché des particuliers pour venir s'y confesser à ce prêtre. 
 Nce-  faire la même question aux autres prévenus. 
 Brn  -" Denis Joseph Josserand du Bourg en impose de même lorsqu'il dit ne pas connaître le dit Claudin 
puisque ce dernier a bu et mangé et couché chez lui et qu'il invitait même quelques particuliers à aller se confesser 
chez lui. 
 
"6°- demander à Laurencin père et à Chadal s'ils ne l'accompagnaient partout le nommé Dépaillières dit Claudin . 
 Brn  - "On peut objecter la même chose à tous les prévenus, exceptés le père Laurencin et Chadal chez 
lesquels il n'a pas exercé son culte, mais ceux-ci étaient comme les introducteurs des particuliers auprès de 
Dépaillère et l'accompagnaient partout ; d'ailleurs, les signatures des actes de mariages et de baptêmes qu'ils ont 
faites, sont une preuve qu'ils y étaient présents ; qu'il connaissait Dépaillère si bien que Laurencin fut pris avec 
Dépaillère. 
 "Quant aux témoins, qu'on interroge les femmes surtout, si elles ne se sont pas confessées auprès de Claudin 
dans les maisons des particuliers prévenus ; on verra par leurs réponses qu'elles savaient très bien que Claudin était 
prêtre et qu'elles le connaissaient bien ; qu'on leur demande pareillement si elles n'ont point été à la messe chez des 
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particuliers depuis le 8 septembre an 4, jour où on bénit l'église de Foissiat qui répond au 22 thermidor an 5 et l'on 
verra par leur réponse le oui et le non et s'il y a deux ans, comme on leur a fait dire qu'elles n'y ont pas été. 
 "La réponse des témoins qui déposent qu'ils ne savent pas le nombre des personnes qui étaient à ces messes 
prouvent qu'ils y en avait un très grand nombre puisqu'ils ne pouvaient pas tous contenir dans les maisons et les 
granges et qu'il y en avait jusque dans les cours et dans les charrières ; qu'on les interroge encore sur les discours 
que ces prêtres faisaient. 

"On invite les témoins à ne rien dire parce qu'en fait de religion, on peut nuire sans condamner un prêtre."  
 " Si depuis la bénédiction de l'Eglise, on n'a pas eu la messe chez les particuliers". 
 
"Observer 1° - à Marie Venet, Vve Cornaton qu'elle ne peut feindre ne pas connaître le nommé Claudin puisque cet 
homme en convient dans ses réponses par devant l'administration, avoir célébré le culte ancien et que l'on a trouvé 
dans son domicile tout ce qui est nécessaire aux cérémonies du culte. 
 Brn -"  Marie Venet Veuve Cornaton ne peut pas assurer qu'elle ne connaissait pas Claudin pour prêtre ; le 
procès verbal de l'arrestation de ce dernier prouve bien le contraire puisqu'on a trouvé chasuble et burettes et vases 
des saintes huiles et qu'elle même avait dans ses poches les burettes et les saintes huiles, que le bréviaire était dans un 
rayon de buffet avec les boites des saintes huiles ; les registres dans un sac de farine de gaude et la pierre sacrée dans 
l'étable sous la crêche et que plusieurs particuliers devaient y aller cette nuit pour recevoir la bénédiction nuptiale, 
d'autres pour se confesser et d'autres pour faire baptiser leurs enfants ; que Denis Laurencin père qui accompagnait 
partout le prêtre et qui lui servait de clerc se trouvait présentement avec lui dans cette soirée et fut obligé de coucher 
dans la maison de la dite Venet ; d'ailleurs le prêtre Dépaillère, connu sous le nom de Claudin, a déclaré lui-même 
dans ses réponses avoir exercé le culte chez la veuve Cornaton : comment se pourrait-il donc faire qu'elle ne ne le 
connut pas comme prêtre ?   
  

2°-  au nommé Burtin que l'acte de naissance de son fils étant signé de lui, il ne peut non plus méconnaître 
celui qui l'a rédigé, il n'est pas assez peu instruit pour signer à l'aveugle un acte aussi essentiel ; il a été agent de la 
commune et devrait savoir que les actes civils ne peuvent être reçus que par l'officier civil. 
 Nce- Cette observation pourra se généraliser à quelques autres prévenus. 
 Brn - la réponse de Burtin mérite quelque attention : il dit qu'il a réellement signé un acte relatif à la 
naissance d'un de ses enfants, que cet acte ne fut point rédigé en sa présence, qu'il ne connaît pas celui qui l'a rédigé ; 
comment serait-il posible qu'un homme instruit comme Burtin eut signé un acte sans savoir de qui il venait, ce qu'il 
contenait, l'avoir signé comme témoin alors qu'il ne fut pas présent ; il n'ignorait certainement pas  qu'il était défendu 
à toute personne, excepté à l'officier public, de tenir des registres ; il ne peut donc pas dire que cet acte ne contenait 
rien de contraire aux lois. 

 
3°- à la Vve Lachard qu'elle doit bien connaître le nommé Dépaillières dit Claudin puisque ce dernier a logé 

chez elle et y a célébré son culte. 
 Brn . Marie Anne Picolet veuve Lachard ne peut pas dire qu'elle ne connaissait pas le prêtre Dépaillère 
surnommé Claudin ; c'est un fait que tous les voisins et même ceux de la commune tenaient que ce dernier logeait 
chez elle , qu'il y exerça son culte, de l'aveu de Dépaillère lui-même dans ses réponses aux interrogations. 
  
Observations sur ces notes : on a ici beaucoup de détails sur la vie des missionnaires ; ils nourrissent la 
conviction de notre accusateur dans son projet; d'action en justice selon les lois édictées pour la pratique de 
la religion. Le personnage "public" de Pierre Burtin est particulièrement étudié, car Reydellet comprend 
bien qu'il a été le protecteur des missionnaires depuis longtemps. 
 
 

Une grande feuille double...  "dira... dira pas " (cf. Document) 
Le brouillon Brn  dont nous avons regroupé les renseignements avec le questionnaire, se trouve au dos 
d'une liste des 41 témoins qui devaient être cités au procès de Floréal et qui n'ont pas été interrogés. Elle se 
présente comme une grande feuille double où tous les noms des témoins sont rapportés dans l'ordre avec 
des espaces permettant d'écrire un texte. Les 24 premiers noms sont suivis de ..."dirat que" ..."ne peut pas 
s'empêcher de dire"... " ne peut pas nier"... "ne peut pas dire"...d'une écriture ronde, bourrée de fautes 
d'orthographe ; à l'évidence, ce n'est pas l'écriture d'un juge ou d'un huissier, mais celle d'un bon foissiati 
qui a été à l'école quelque temps ! Puis du n° 25 Louis Germain de Droizel au dernier n°41 Jean-Claude 
Picard, il n'y a rien d'écrit ; c'est donc qu'on a dû confisquer cette feuille ou qu'on n'a pas fini de la remplir 
parce que cela n'en valait plus la peine... 
 Ce document a tout l'air d'être une entente, une convention entre témoins pour orienter les 
témoignages (sorte de consignes données) ou simplement pour rassurer le témoin sur ce qu'il peut dire ou 
ne pas dire. J'avance l'hypothèse que quelqu'un parmi les témoins qui devaient être cités en Floréal, a 
organisé la défense des prévenus en indiquant à chaque témoin ce qu'il devait dire ; et comme ils ont appris 
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qu'ils n'étaient pas convoqués, le secrétaire d'office n'a pas fini le travail ; comment ce papier est-il arrivé 
sur le bureau de l'accusateur public ? Pourquoi l'espace laissé libre lui a-t-il servi de feuille de brouillon ?  

C'est très curieux de trouver de tel brouillon dans un dossier,... preuve qu'il avait une certaine 
importance. En voici un résumé succint : 
 
... "ne peut pas s'empêcher de dire qu'elle a assisté à la messe chez ..." ou "qu'elle ne connaît pas Claudin" -... "dira 
que Laurencin a fait la quête" - beaucoup sont invités à le dire au sujet de Bistac, Laurencin et Chadal en parlant de 
"la quête du blé dans la paroisse et qu'ils en ont vendus 58 coupées à Claude François Ecochard et ont gardé l'argent 
" - ... J.B. Bistac ayant nourris et couché le prêtre Claudin plus de quinze jours et fait la quête pendant les offices chez 
Josserand pour l'entretien du culte et chanter les offices dans plusieurs endroits" - ..."dira que Josserand lui dit de 
s'aller confesser chez lui à Claudin" - ... "qu'il a fait baptisé son enfant" ... "nommer un enfant" (parce que la marraine 
donnait le nom du baptisé au prêtre) - ..."que c'est Claudin qui disait la messe"... - ..."aux Pérouses que plusieurs 
prévenus ont parcouru la commune pour défendre aux témoins de dire la vérité" - que..."si pas confesser, prière de se 
retirer de la messe".... "les prévenus lui ont dit de ne rien dire"... 
  
 Observation sur le document 

La préoccupation majeure des "témoignages à dire" est celle d'avouer l'évidence d'avoir été à la messe à tel ou 
tel endroit, ou de connaître Claudin - de dire qu'on faisait la quête pour le service du culte, qu'on ramassait du blé pour 
nourrir le missionnaire et qu'on chantait les offices . Le trio "Josserand, Laurencin, Chadal" avec Bistac le notaire, 
semble, à n'en pas douter, organiser le ministère de Claudin.  

Ce document montre une certaine distance prise à l'encontre des prévenus ou une façon de plaider coupable 
parce qu'on sait que le juge sera compréhensif : ce qui est tout à fait le contexte du procès du 13 floréal avec le juge 
Chêne qui était, paraît-il, un pratiquant fervent ! 
 

 
2 - Le jugement d'appel en justice correctionnelle        15 L 16 
           2 et 3 messidor an VII ( 20-21/06 - 1799) 
 
Venons-en maintenant au déroulement du procès ; commençons tout d'abord à en présenter la procédure en 
indiquant  par le signe + ce qui intéresse notre propos et que nous rapporterons ensuite. 
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Présentation de la procédure  

    (comment se déroulera le procès sur deux jours). 
Le 2 messidor ,  
1- le tribunal se constitue  

Les personnes  
- les juges : Foron, président, Brangier, Millet et Perné et Dubost qui remplace Chène qui avait été 

juge dans le procès précédent. Dubost n'est pas là ; on va chercher le citoyen Hugot. 
- les défenseurs des prévenus : Roddet et Populus 
- l'accusateur public appelant du jugement rendu le 13 floréal, Reydellet. 

  (on ne dit pas s'il y a un jury) 
 

On annonce la cause à juger 
- lecture de la liste des prévenus 

 - on examine la validité de la présentation de certains témoins ( Antoine Subtil ne témoignera pas à 
cause de sa parenté avec un des prévenus) ; celle de la nomination de juges de tribunaux criminels pour une 
affaire en correctionnel (requête de Burtin et de Pitre) ; on décide de la façon dont les témoins déposeront 
(seront-ils tous dans la salle du tribunal ?)... ; on les rassemblera à part dans la Grande Salle et ils viendront 
les uns après les autres faire leur déposition. 
     
2- On fait l'interrogation des prévenus ( voir  § +1) 
 
3- Roddet et Populus, les défenseurs, demandent à l'accusateur de s'expliquer sur sa requête en appel...  
plaidoirie de Reydellet (+ 2) 

La séance est renvoyée au lendemain. 
 
Le 3 messidor , 
1- Citations des témoins individuellement (ils sont tous dans la Grande Salle) 
 Les juges défenseurs récusent certains témoins (Nicolas Feuglet parce qu'il est de mauvaises 
moeurs et François Poncet parce qu'il n'a plus sa tête)- refus de l'accusateur, il fallait le faire plutôt ! 
 Déposition de chaque témoin (liste +3) (Marie Mignot ne figure pas sur la liste vu le certificat de 
maladie donné par le chirurgien Descours ; mais Josserand Joseph de Laval ne s'est pas présenté ; il aura 
l'amende requise en ce cas)  

- résumé des déposition  (+3) 
 
2- Réquisitoire de l'accusateur 
 - il dit que ce jugement n'était pas de la compétence du tribunal convoqué par le directeur du jury 
 - il annonce les peines - amendes - jours de prison, frais d'impression du procès,...y compris pour 
les deux personnes qui se sont portées cautions - 
 - il prononce l'élargissement de Claude Pierre Burtin à cause de la prescription des faits et de 
Chadal,... il n'y a pas de preuves contre lui. 
 
3- délibération -  
 Le second substitut posent 7 questions sur l'invalidité du premier jugement. Notons les principales : 
les dernières lois ont-elles abrogé les précédentes ? - les demandes d'enceinte étaient-elles valables ? - le 
culte a-t-il été célébré dans leur domicile ? - Y a-t-il des preuves contre les prévenus ? 
 Réponses des juges (+4) 
 
4- puis annonce le jugement définitif  (+5) 
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Les moments importants du procès . 
 
 +1) Interrogation des prévenus. 
 Nous relevons "in extinso" leurs réponses, finalement assez brèves, pour les comparer avec celles 
de leur premier interrogatoire. 
 
1°- Claude Joseph Crozet répond, qu'il y a deux ans le dimanche d'après Pâques que la messe a été célébrée chez lui à 
Foissiat par le prêtre Claudin, qu'il y avait une vingtaine d'assistants dans son domicile, indépendamment de ceux qui 
étaient aussi dans la cour. 
 
2° Marie Venet,  veuve Cornaton répond qu'elle a connu le prêtre Claudin arrêté chez elle, où Laurencin père avait 
passé la nuit ; ignore qui lui a remis des burettes, missels et autres objets de culte trouvés dans son domicile ; qu'elle a 
reçu ce qu'on lui a donné, néanmoins qu'il n'y a point eu chez elle d'exercice de culte, et que si elle a donné asile à 
Claudin, c'est à titre d'hospitalité, la position de sa maison sur le chemin l'exposant journellement à donner retraite aux 
indigents passants. 
 
3°- Claude Pierre Burtin répond qu'il a vu à Foissiat les prêtres Chambard et Mathieu et qu'il a signé un acte de 
baptême. 
 
4°- Claude Marie Rigollet répond qu'il a ouï dire que Claude Dépaillère dit Claudin à célébré sa messe dans sa grange 
pendant que lui , répondant, était dans sa maison ; que les voisins et une foule d'autres personnes y assistaient ; et que 
sur la demande de plusieurs citoyens qui désiraient faire des prières dans sa grange, il a fait à la municipalité sa 
déclaration d'enceinte. 
 
5°- Marie-Anne Piccollet, veuve Lachard, répond que Claudin prêtre a été chez elle et y a dit la messe deux fois, il y 
a vingt six à vingt sept mois, qu'il y avait bien du monde et qu'elle avait fait une déclaration d'enceinte. 
 
6°- Jean Pierre Favier répond qu'après avoir fait une déclaration d'enceinte, on a fait des prières en famille dans sa 
maison et que s'il y avait des étrangers assistants, ils étaient en dehors et ne les a pas vu. 
 
7°- Claude Bouilloud répond, qu'il a vu Claude Dépaillère prêtre dire la messe chez lui il y a environ deux ans, mais 
qu'il a fait une déclaration d'enceinte ensuite de laquelle des prières ont été faites chez lui et où assistaient environ 
quinze personnes. 
 
8°- Denis-Joseph Rigollet répond qu'il a reçu chez lui le prêtre Claudin qui y a dit la messe il y a deux ans, à laquelle 
il n'y avait que six personnes. 
 
9°- Denis-Joseph Josserand répond que le prêtre Mathieu a dit la messe et confessé chez lui, répondant, il y a trois ou 
quatre ans. 
 
10°- Etienne Pitre répond que le prêtre Dépaillère a dit la messe il y a environ trois ans dans sa grange qui était 
amodiée et qu'il y a eu un rassemblements d'assistans. 
 
11°- Claude Joseph Subtil le veuf répond qu'un prêtre a célébré deux fois la messe chez lui où il y avait environ dix 
personnes. 
 
12°- Claude Joseph Renoud répond que le prêtre Claudin a dit la messe chez lui une fois il y a plus de deux ans. 
 
13°- François Joseph Rigollet dit le Gros répond que le prêtre Claudin a dit une fois la messe chez lui et ne se 
souvient pas combien il y avait d'assistants. 
 
14°- Denis Laurencin père  répond qu'il a connu le prêtre Claudin, qu'il s'est trouvé avec lui lorsqu'on l'a arrêté ; et 
qu'il a signé deux actes du culte catholique en qualité de témoins. 
 
15°- Benoît Chadal répond qu'il a signé l'acte de mariage de son fils, célébré par le prêtre Claudin, la nuit dans un 
champ, où il y avait quatre personnes (c'est le seul qui n'avait pas été interrogé le 13 floréal). 
 

Cette fois, 11 prévenus sur 15 reconnaissent avoir connu Dépaillère ou Claudin et presque tous 
rappellent que les actes du culte se sont faits chez eux dans un temps assez éloigné, minimum deux ans ! 
C'est vraiment la pratique collective d'une "langue de bois" paysanne : on dit des choses vraies pour en 
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cacher bien d'autres et ne pas répondre à la question ! Comparez avec leur premières réponses.   De toute 
façon, ils se savaient condamnés... puisque l'ensemble des témoins  avaient cité leur nom ! 
 

+2) Plaidoirie de l'accusateur public 
 Comme l'accusateur public avait fait appel du jugement rapide du 13 floréal, les défenseurs des 
prévenus lui en demandent les raisons : 

 
"Les faits sont que Claude Joseph Dépaillière, natif de St-Sorlin ci-devant curé de Villieux, a été arrêté le 22 

frimaire dernier en la commune de Foissiat suivant le procès verbal dressé le dit jour par les agent et adjoint de la dite 
commune, comme prêtre sujet à la déportation  et exerçant en contravention aux lois depuis quelques années le 
ministère de son culte dans la dite commune de Foissiat ; conduit par devant l'administration centrale du département 
de l'Ain le 23 du même mois, dans les réponses qu'il a prêtées, il est convenu d'avoir exercé depuis trois ans environ, 
tantôt publiquement, tantôt privativement suivant les circonstances  dans la commune de Foissiat et notamment chez 
les citoyens Denis Joseph Josserand, Pierre Subtil, Favier, Rigolet et la Vve Cornaton ; l'administration centrale ayant 
dénoncé ces faits à l'accusateur public, celui-ci a transmis les pièces au juge de paix, officier de Police judiciaire du 
canton de Montrevel, par sa lettre missive du trente du dit mois de frimaire et l'a requis de faire les poursuites 
nécessaires contre ceux qui ont fait exercer chez eux le culte catholique en contravention aux lois ou qui auraient 
retirés des prêtres déportés ou sujet à la déportation. 

Cet officier de police judiciaire a procédé à des perquisitions qui ont procuré la découverte de registres 
doubles de naissances, mariages et décès de différents citoyens tant de la commune de Foissiat que celles 
environnantes , tenus par le prêtre Dépallière en qualité de missionnaire depuis le 19 juillet 1798 jusqu'au  9 décembre 
de la même année. 

Après avoir reçu les déclarations des témoins et délivré mandat d'amener, il a lancé le 5 germinal dernier, 
mandat d'arrêt contre les nommés Denis Joseph Josserand, Denis Laurencin père, Benoît Chadal père, propriétaires 
demeurant tous au bourg, Marie Rigollet de la Grange Neuve, Jean Pierre Favier cultivateur au hameau des Orcières, 
Etienne Pitre demeurant au hameau de Laval, la Vve Lachard domiciliée au hameau de Chamandre, Claude Joseph 
Subtil le veuf, cultivateur au hameau de Grande Belle Vavre, Pierre Burtin cultivateur au hameau de Petite Belle 
Vavre, Claude Joseph Crozet cultivateur demeurant au hameau de Bezent, Claude Bouilloud cultivateur au hameau de 
Clairmont, Claude Joseph Renoud oncle cultivateur au hameau de Corcelle, François Rigollet dit le Gros, Joseph 
Rigollet dit Roux, tous deux cultivateurs au hameau de Montcler, commune de Foissiat et Marie Venet veuve 
Cornaton, domiciliée près le bourg du dit Foissiat ; comme prévenus d'avoir au mépris de la loi souffert que 
Claude Joseph Depaillière prêtre déporté exerça publiquement le ministère de son culte dans leur domicile 
depuis deux ans en deçà et plusieurs d'entre eux d'avoir coopéré à des actes illégaux faits par le dit Depaillière 
depuis le 22 messidor de l'an VI jusqu'au 19 frimaire dernier, et il a ordonné que les prévenus seraient traduits 
dans la maison d'arrêt du directeur au jury de l'arrondissement de Bourg. 

Les prévenus ont été interrogés par le directeur du jury qui après avoir entendu le commissaire du pouvoir 
exécutif en ses conclusions , les a traduits devant le tribunal de police correctionnelle. 

Dans ce tribunal, il est intervenu jugement le 13 floréal dernier qui a renvoyé les prévenus d'instance sans 
dépens. 

 
L'accusateur public a interjeté appel de ce jugement par acte du 27 du dit mois de Floréal et a fait 

anticipé à cette audience tant les dits prévenus que Jean Marie Mortel, cultivateur à Foissiat et Joseph Brevet 
cultivateur à Viriat leurs cautions par exploit de Tripet du 5 et 6 du même mois de prairial dernier et par autre 
exploits de Tripet du 29 et 30 du dit mois, ensuite d'ordonnance au président du 26, il a fait assigner quarante des  
témoins qui avaient été omis au tribunal correctionnel" . 
(Huit heures de relevé, le tribunal renvoie tout le monde à 8h demain matin. 
  

Vous avez bien remarqué le maintien de la reconnaissance du délit : avoir souffert que Dépaillère 
fasse son culte alors qu'il aurait du être dénoncé et de plus ... avoir participé à des actes illégaux consignés 
dans les registres découverts sur lui. Il note en plus le manquement à la procédure lors du procès du 13 
floréal : ne pas avoir convoqué les témoins dont on avait dressé la liste. 
 

+3) Liste des témoins cités et résumé de leur déposition  
Je remets ici la liste des témoins cités à la barre ;  c'est pratiquement la même que celle du 13 

floréal ; mais leurs dépositions, cette fois-ci, sont moins "bon enfant" et beaucoup plus stéréotypées que 
celles avancées devant le juge Huchet à Montrevel. (cf. Le Foissiati n°25 et 26 qui rapportent cette liste, 
parlent de la "découverte d'un document poussiéreux" important : c'est sans doute l'un des 100 imprimés 
relatant le procès, payés par les prévenus lors de leur condamnation - dommage qu'on l'ait perdu ! - Les 
n°64 et 65 transcriront les témoignages des témoins). 
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1- Jeanne-Marie Bey, fem. Cl. Pierre Favier cult.          38 ans 
2- Marie Antoinette Guyenon,  fem. Cl. Jph. Chevret cult Chamandre        28 ans 
3-Marie Claudine Germain, fem. Benoît Grézériat cult.             35 ans 
4-Nicolas Feuglet, cordonnier            42 ans 
5- Marie Anne Beguet, fem. du dit Feuglet           40 ans 
6- Jean Baptiste Bistac, notaire public           51 ans 
7- Denis Joseph Chanel, manoeuvre           64 ans 
8- Marie Joseph Macon, boulanger            32 ans 
9-Claude Joseph Perret, menuisier            37 ans 
10- Claude Sylvestre Poulet (Pontet), cordonnier          43 ans 
11-François Poncet, tisserand            30 ans 
12-Marie Michaud fem. Michel Comtet, journalier           45 ans 
13- Jeanne Marie Subtil, fem. Cl. Rossignol journalier           56 ans 
14- Geneviève Giroud, fem Cl. Rigollet cult.           33 ans 
15-Claude Benoît Grézériat             35 ans 
16- François Bernard fils, cult.             36 ans 
17- Joseph Pichaud (Pichod), cult.             57 ans 
18- Denis Joseph Pellet, cult.             54 ans 
19- Joseph Jacquier, cult.              38 ans 
20- Benoît Dubois, cult.             60 ans 
21- Marie Denise Monnier, fem. Laurent Bondet cult.          37 ans 
22- Antoine Perdrix, tisserand             36 ans 
23- Louis Germain, manoeuvre             54 ans 
24- Denis Joseph Pauget, cult.             52 ans 
25- Denis Maréchal, cult.              30 ans 
26 -Joseph fils de Claude Lecuyer, cult,           40 ans 
27- Claude Joseph Bernard, cult.            34 ans 
28 -Denis Joseph Pin, cult.             45 ans 
29 - Denis Joseph Giroud (témoin pas annoncé)            ? 
30- François Charnay, manoeuvre           46 ans 
31- Denise Nicollet, fem. de Joseph Poncet, cult.         57 ans        
32- François Moissonnier, charpentier            28 ans  
33 - Jean Baptiste Perdrix, cult.            45 ans 
34 - Claude François Poncet, cult.            46 ans 
35- Marie Denise Suzanne Cornaton, fem.  CL.Jph Piccard, cult.         38 ans 
36 - Claudine Giroud, fem. Cl. Jph Poncet, cult           37 ans 
37- François Piccard, cult.             38 ans 
38- Jean Claude Michel cult.                  45 ans 
 
 
Voici quelques renseignements intéressants tirés de leurs dépositions :  

- la référence de l'assistance aux messes est souvent "il y a deux ans", moins souvent, deux ans et 
demi, trois ans, quatre ans - (deux ans = 1797 - trois ans = 1796 - quatre ans = 1795) ; ces temps donnés 
correspondent à la publication des lois : 

loi du 7 vendémiaire an IV (29/09 - 1795) 
loi du 19 ventôse an IV ( 9 mars 1796) 
loi du 18 fructidor an V ( 5/09 - 1797)  
 
- on reconnaît avoir connu Dépallière, surtout "Claudin", mais aussi un quatuor, un trio et un duo de 

prêtres :  
Claudin, Matthieu, Chambard et un petit prêtre (Fleury), 

 Matthieu, Claudin et Chambard, 
plusieurs fois Claudin et Fleury, 
 
- on met en avant la demande d'enceinte, en précisant le peu d'affluence (intérieur - extérieur) plus 

ou moins 10 personnes (le chiffre réglementaire !) ; mais aussi de grosses affluence 200 personnes, 100 
personnes , 60, 50 ... dans les cours, dans la charrière,... par exemple... "dans la cour de Denis Joseph 
Josserand"... "dans la grange" de Marie rigollet. 

 
- les femmes précisent les fêtes : Notre Dame des Avents des fêtes de Noêl dernière (1798) - N.D. 

d'Août  (le 15 août) - le carême dernier - le dimanche après Pâques - 
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- les résidences de Claudin depuis 4 ans à Foissiat (donc 1795 !). Marie Joseph Macon, l'aubergiste, 

donne le plus de renseignements : 
 chez La Vve Lachard ( un an) - puis chez Claude Pierre Burtin P.B.Vavre 
 puis chez Denis Joseph Josserand au Bourg - 
     - d'autres lieux de passage : 15 jours chez Bistac notaire -  
    "Baudet Laurent l'a retiré" - (est-ce Baudin de Bezentet ?) 
 

- les pratiques sacramentaires de Claudin : "préchait après la messe"  (si on était dérangé, on avait 
eu au moins la communion !) - "se retirer de la messe si pas été confessé" - ne peut pas être marraine si pas 
confessée (elle risque de n'être pas catholique) - baptêmes et mariages presque toujours indiqués "la nuit" 
chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et un hameau inconnu ou dans un champ - Josserand invite à se 
confesser chez lui - visite de Claudin chez des gens pour aller se confesser - 
 

- enfin, le souci de l'entretien du prêtre et des ornements : Bistac, Chadal et Laurencin font la quête 
lors des offices et dans la commune, la quête du blé (on note plus loin qu'on a vendu 58 coupes à Ecochard, 
le boulanger) - quelqu'un donne 5F ! 
 
 +4) Réponses des juges  
Voici les principales questions sur les 7 posées. 
Question n°5 - les déclarations d'enceinte invoquées par les prévenus sont insuffisantes et illusoires, avec celle-ci, il 
faut celle du ministre faite devant la municipalité et affichée "dans l'endroit le plus apparent de ces lieux" - il n'y a 
aucun constat de ce genre. 
 

n°6 - il résulte" soit des réponses des prévenus soit de celles des témoins que les citoyens Joseph Creuzet de 
Bezente, Claude Marie Rigollet de la Grange Neuve, Marie Anne Picolet, Vve Lachard, Jean Pierre Favier, Claude 
Bouilloud, Denis Joseph Rigollet, Denis Joseph Josserand, Etienne Pitre, Claude Joseph Subtil le veuf, Claude 
Joseph Renoud et François Rigollet dit le Gros ont fait exercer un culte dans leurs domiciles par différents prêtres 
insoumis notamment par le prêtre Claudin, il y a environ deux ans en contravention de la loi du 7 vendémiaire an IV, 
dès lors ces onze citoyens n'ont pas dû être acquittés par les premiers juges et qu'en le faisant ils ont mal jugé", 
 

n°7- "considérant qu'il ne résulte pas des réponses des témoins ni des réponses de Marie Venet, Vve 
Cornaton, de Denis Laurencin père et de Benoît Chadal, qu'un culte ait été exercé dans leurs domiciles en 
contravention à la loi ci-dessus rapportée, que s'il est des témoins qui déposent d'exercice de culte dans le domicile de 
Claude Pierre Burtin, ils font remonter cet exercice au-delà de trois ans, qu'étant constant que dans cet intervalle il 
n'y a point eu de poursuites, le délit se trouve par conséquent prescrit et il a été bien jugé à l'égard de Claude Marie 
Burtin, la veuve Cornaton, Denis Laurencin père et Benoit Chadal." 
 
 +5) Suit immédiatement le jugement définitif, bien cadré dans l'annonce des lois à faire appliquer 
: 
 
"par tous ces motifs...." 
1- ..."que le premier jugement a été mal jugé; 
2-..."déclare (ici, la liste des onze prévenus)  coupables d'avoir usé illégalement d'enceintes pour l'exercice d'un  
culte" - mal jugé par la sentence du 14 floréal dernier, bien appelé, réformant et appliquant les article 16,17 et 18 de la 
loi du 7 vendémiaire an IV- 

 Art. 16 - "les cérémonies de tout culte sont interdites en dehors de l'enceinte de l'église choisi pour leur 
exercice"..."Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières 
pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas à l'occasion des mêmes cérémonies, un 
rassemblement excédant 10 personnes." 

Art- 17 : "L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal dans 
les communes au-dessus de 5.000 âmes ; et dans les autres dans les administrations municipales du canton ou 
arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune et il 
en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton ; il est défendu à tout ministre du culte 
d'user de la dite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité". 

Art- 18 :" la contravention à l'un des art. 16,17  sera punie d'une amende qui ne pourra excéder 500f ni être 
moindre de 100f et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois".  

"En cas de récidive le ministre du culte sera condamné à 10 ans de gène". 
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condamne (liste des 11 prévenus)..."chacun personnellement en 100f d'amende et en un mois 
d'emprisonnement, au payement de laquelle amende"... "tenu à payer par corps". 
 
3- à payer l'impression de ce jugement à 100 exemplaires et affiché partout où besoins sera" 
4- à rembourser tous les frais du procès,  
 
5- "déclare le présent jugement commun avec Jean-Marie Mortel et Joseph Brevet, qualité de cautions" 
 
6- "et enfin en ce qui concerne Marie Venet, Vve Cornaton, Claude Pierre Burtin, Denis Laurencin père et Benoît 
Chadal père dit que le jugement dont est appel sortira à leur égard son plein et entier effet, néanmoins sans dépens. 
"Ordonne de ce présent jugement sera exécuté à la diligence du commissaire du pouvoir exécutif".  

Foron président, Brangier, Millet, Perné juges au tribunal criminel et Hugot juge au tribunal civil remplaçant 
ainsi qu'il est dit cidevant le citoyen Chesne juge.... signatures. 
 
 Quatre personnes ont été acquitées pour faits prescrits ou manque de preuves. Je n'ai pas pu 
retrouver le registre des écrous des prisons de ce temps-là pour savoir où ces 11 prévenus plus les deux 
"cautions" (soit 13) ont été détenus pendant un mois... ni le bordereau de l'enregistrement dans lequel sont 
consignés les 1.300f de l'amende,... plus tous les frais de l'imprimerie,... plus un mois perdu pour les 
travaux de juin-juillet, ...  plus les frais du procès dont voici la note, (dossier 15L 155)  
 
 
frais de procédure du procès contre 15 particuliers de Foissiat (en fait 13) 
1° ordonnance de mise en liberté provisoire    ? 
2° extrait du cautionnement     ? 
3° informations sur papier libre - 3feuilles    ? 
4° autre extrait de cautionnement payés par les prévenus  ? 
5° deux cédules de témoins     ? 
6° voyages et vacations huissier dans tous les hameaux 4 journées  24f 
7° pour 36 copies à 15 ctm       8f,4 
8° extrait du jugement pour être joint aux pièces en 80 rôles à 40ctm  32f 
9° pour taxe à 40 témoins , 6f chacun     40f 
10° pour papiers, extraits; et c...      30f 
      total              340f,4 
  
C'est cher payé pour pratiquer sa foi catholique ! 
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Chapitre VII 
 28-29 germinal an VII, meurtre de Jean Louis Maistre aux Pérouses 
 29 messidor an VII, arrestation de Denis Rigollet de Montclair.  
  ( 17 -18 avril 1799 et 17 juillet 1799) 

 
1°)Assassinat de Jean-Louis Maitre,  

       prêtre constitutionnel de Cuiseau. Dubois VI. p.235-236 
 
 Nous nous rappelons les événements dramatiques de Coligny lors de l'arrestation du prêtre 
missionnaire Decoeur le 2 frimaire an IV (23 novembre 1795). Cet événement était survenu après la mise à 
l'écart du curé de Coligny, l'abbé Allier et son remplacement par le curé constitutionnel, le citoyen Claude 
Humbert Maitre venant de Cuiseau, pays d'origine de l'évêque constitutionnel de l'Ain, Jean Baptiste 
Royer. L'abbé Maitre était un prêtre constitutionnel pur et dur. Avec le conseil municipal de Coligny, il fut 
à l'origine de la recherche et de l'arrestation des prêtres nouvellement revenus d'exil à la faveur des lois du 3 
ventôse an III ( 21/02 - 1795) et qui circulaient autour de Villemotier ( Decoeur et Guerquin). 

Est-ce quelqu'un de sa parenté qui fut assassiné aux Pérouses, hameau de Foissiat, le 29 germinal 
an VII ( 18 avril 1799) ? La victime s'appelait Jean Louis Maitre, prêtre assermenté de Cuiseau. Il 
revenait de Mâcon où il était allé en qualité d'électeur pour l'exercice de ses responsabilités civiles 
importantes ; il passait aux Pérouses (chemin de traverse sans doute pour lui) afin de regagner Coligny, St-
Amour et Cuiseaux . 

 
Nous en avons trouvé trois récits avec des variantes importantes 
Voici le 1er récit rapporté par Dubois VI p. 235 : "... un prêtre assermenté, Jean-Louis Maitre de 

Cuiseaux, revenait de l'assemblée électorale à Mâcon : il traversait la Bresse, commettant en chemin des 
extravagances qui ne pouvaient laisser de doutes sur son état mental ; il interpelait les gens qui se 
trouvaient sur sa route, leur demandait s'ils suivaient la bonne religion et si les réponses n'étaient pas 
assez rapides ni assez concluantes, il les frappait  avec son bâton. 

Près du hameau des Pérouses à Foissiat, il rencontra un journalier du nom de Claude Charvet et 
lui posa brutalement des questions sur la religion. Les réponses lui parurent sans doute peu conformistes, 
car il le fit mettre à genoux pour "demander pardon à Dieu" et le frappa à la tête avec son bâton ; puis il 
partit. Charvet, fort en colère, coupa un gros bâton et se mit à la poursuite de son agresseur qu'à son tour 
il frappa violemment. Un attroupement se produisit : on parla d'émigré, de réfractaire ; on assaillit le 
pauvre dément, on le garotta, on le mit sur un bérot et on le conduisit chez l'agent municipal de Foissiat où 
il mourut le lendemain." 

 
M. Pernod raconte aussi le fait dans sa monographie p. 198 et il nous donne des détails dont il ne 

cite malheureusement pas la source : "... Il (J.L.Maitre) s'arrêta dans un moulin près de Montrevel pour se 
chauffer et changer de linge et prit un chemin de traverse pour éviter, disait-il, d' être attaqué par ceux qui 
le poursuivaient. 

"Près du hameau des Pérouses, il rencontre le dit Charvet qui revenait du bois muni d'un goyard ; 
il lui fit des questions extravagantes, le fit mettre à genoux pour demander pardon à Dieu et le frappa en 
même temps d'un coup de bâton sur la tête, puis s'en fut à grands pas.Charvet coupa un gros bâton de 
saule et le poursuivit jusqu'au village où il le trouva faisant à plusieurs citoyens assemblés les mêmes 
questions qu'il lui avait faites. Il le frappa d'un coup à la tête qui le fit chanceler, les citoyens assemblés le 
prenant pour un émigré ou un prêtre déporté et pour l'appat de la récompense promise, lui tombent dessus, 
le garottent dans un berrot et le conduisent par devant l'agent au bourg de Foissiat où il mourut le 
lendemain matin. 

"Chacun revendiquait l'honneur de cet assassinat sacrilège pour avoir cent francs (c'était le prix de 
la tête d'un  curé). "Plan, vla un curô ! Plan vla 100 francs", tel était l'adage campagnard.  

"Cependant celui qui réussit le mieux à se faire passer pour l'auteur de cette belle action en 
montrant la trique dont il s'était servi, subit la peine des galères à la requête des parents de la victime." 
  

On note ici que le coup de bâton a été donné "au village", et que l'espoir de toucher les 100f est 
très partagé . En effet, le 12 décembre 1798, la Garde nationale avait touché les 100 francs pour l'arrestation 
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du prêtre Dépaillère;  cette fois-ci, ce pouvait être une belle aubaine pour un citoyen ordinaire ! Cette 
"surexcitation antireligieuse"(Dubois) contre les curés déportés montre bien l'état d'esprit sans scrupule de 
certains citoyens qui voulaient se faire valoir devant les autorités républicaines ou ... simplement profiter de 
l'occasion pour ramasser une prime.  

 
Ces deux récits paraissent objectifs. A la suite de son premier récit, Dubois cite en plus une autre 

version des faits rapportée par le député Girod de l'Ain dans un de ses écrits ; elle est beaucoup plus 
tendancieuse, politiquement parlant. Girod  décrit J.L. Maitre comme  "bon citoyen, prêtre constitutionnel, 
ayant rempli des fonctions publiques dans sa commune, président de l'assemblée municipale de Cuiseau"... 
A son retour de Mâcon, il passe par Foissiat où il est pris pour un prêtre réfractaire "par certaines gens 
apostés pour rôder la nuit, fureter et surveiller les maisons particulières qu'ils suspectent" ...et voici la fin 
du texte qui montre bien l'ambiance dont je viens de parler : "... Comme ils (les habitants de Foissiat) 
avaient eu l'année dernière cent livres pour un prêtre qu'ils avaient capturé, ils pensent tenir pareille 
aubaine : ils lient et garottent le malheureux voyageur, l'assomment de coup de barre, l'étendent sur une 
voiture les bras liés et la face tournée contre la voiture ; ils le font traverser dans l'eau qui le noye ; 
prenant de l'eau au bout d'un sabre et d'un bâton, ils lui en donnent en disant : " de l'eau bénite à M. le 
Curé !" Bref, le malheureux Maitre ayant reçu le coup mortel, perdit la vie dans les vingt-quatre heures. 
Information : un domestique seul est arrêté ; on dresse un plan de défense ; on le fait passer pour fou et on 
veut ainsi sauver tout le parti du village qui a concouru à commettre l'homicide..."  
  
 
 

Qui dit la vérité ?...  
Nous avons dépouillé le dossier de l'affaire Charvet aux Archives de l'Ain  et son jugement le 30 

messidor an 7  ( 18/07 - 1799)    15 L 104  
En recoupant les différents témoignages donnés au procès et malgré leurs contradictions sur 

certains points mineurs, essayons de reconstituer les événements de ce drame. 
 
Présentation des lieux où l'affaire s'est déroulée 
Regardons cette carte du cadastre napoléonien de 1809.  

Au hameau des Pérouses. 
A dix ans près, l'emplacement des maisons est resté le même ; seuls les noms de famille (prénoms 

ou noms) ont pu changer par héritage familiale. On a donc de fortes chances pour être dans le cadre réel des 
faits rapportés par les témoins ; ajoutons-y pour une meilleure compréhension du déroulement de l'affaire, 
la présence des personnes dont le témoignage sera cité lors du jugement de Charvet. 
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 Commençons par le bas de la carte. 
1- Jean-Louis Maistre vient de Cézille (moulin vers Montrevel) - après son travail, Claude Charvet 

retourne chez lui à Corcelle - ils se croisent sur ce chemin où une altercation a lieu entre eux deux - de 
Corcelles, Philiberte Verne, femme Jean Boudot (24 ans), Laurent Boudot (38ans) et Henry Baudet (23 ans) 
seront interrogés sur l'affaire, certainement en tant que voisins de Charvet. Ils ne sont au courant de rien, 
sinon par ouï dire. 

2- nous entrons dans le hameau : en face de la route de Corcelle, a) maison de Benoît Joly (29 ans) 
qui rencontre Charvet sans lui rendre le service qu'il demandait - à côté, b) maison de Joseph Béréziat où a 
lieu ce jour-là un banc de cour d'où revient Joseph Branche (42 ans) cultivateur au Mollard ; il a vu Maistre 
sur "la petite hauteur" et il s'est aidé à le mettre sur le berrot - c) direction de Marboz et route d'Etrez - d) 
maison de Jean Burtin qui dit n'avoir rien vu de  ce côté du hameau.  

3- revenons sur nos pas : maison de Claude-Joseph Poncet - c'est le seul prénom qui ne correspond 
pas à un témoin cité, mais nous pouvons penser que c'est le nom du père de Claude François (41ans) qui 
sera un de ceux qui vont arrêter Maistre et qui ira prévenir l'agent municipal. 

4- maison de Joseph Giroux dit "Rigollet" (41 ans) et sa femme - il veut qu'on arrête Maistre pour 
le présenter à l'agent. 

5- maison de Benoît Dubois (61 ans), ses enfants, particulièrement son fils François, ses deux 
domestiques Denis Dubois (19 ans) et Marie-Anne Chevalon (14 ans) ; c'est dans sa cour que Maistre a 
reçu le coup de bâton de Charvet. 

6- maison de Denis-Louis Mortel (38 ans) avec sa femme Marie-Anne Morel et ses deux 
domestiques Claude Joseph Vuillard (38 ans) et Marie Josephte Fontaine, 14 ans ; Mortel ira chercher son 
berrot à deux boeufs pour transporter Maistre au village de Foissiat. 

7- maison de Denis Comas avec ses deux domestiques Jacques Poncet (18 ans) et Claudine Voisin 
(15 ans). 

8- direction Foissiat où, à 400 pas en revenant "de la direction de Marboz", Maistre ne peut plus 
marcher ; on le place sur "une petite hauteur" en attendant le berrot. 

9- passage du bief de la Rente, sans doute vers le moulin Mortel ; il n'y a pas encore de pont ; le lit 
du bief est assez encaissé. 

 
Récit  
27 germinal An VII  (16 avril 1799) 
Un coup de bâton ... trop appuyé ! 
Claude Charvet, journalier d'environ 37 ans, demeurant à Corcelles, hameau de Foissiat, s'en vient 

de couper du bois pour Claude Pierre Meysson du hameau de la Ronge. Il est environ six ou sept heures du 
soir. Arrivé aux Pérouses, il prend la route qui descend à Corcelle. En chemin, sans doute pas très loin des 
Pérouses, il rencontre un individu assez corpulent, vêtu d'habits couleur olive, avec un chapeau rond 
couvert de toile ciré et des bottes aux pieds. 

Cet individu lui dit en l'abordant : "C'est toi qui viens m'arrêter!" - "Non" répondit Charvet qui 
avait entre les mains un gros bâton qu'il emportait chez lui pour en faire un manche de "peaule" (de pelle). 
C'est alors que l'inconnu lui saute au collet, se saisit du bâton et le menace en lui demandant : "Es-tu 
catholique ? Crois-tu en Dieu ?" ... Charvet bredouille et ne sait trop quoi dire... aussi, il le force à 
s'agenouiller pour demander pardon à Dieu. Le journalier obtempère, se met à genoux et reçoit un coup de 
bâton sur la tête dont il atténue la frappe en se couvrant de ses bras. Puis l'inconnu poursuit son chemin d'un 
pas alerte vers le hameau des Pérouses, emportant le bâton du malheureux Charvet qu'il laisse là, totalement 
dérouté et en proie à une violente colère.  

 
Le temps de chercher un nouveau bâton, soit qu'il l'est trouvé auprès d'un buisson, soit qu'il l'est lui-

même taillé, Charvet se met à sa poursuite et rencontre Benoît Joly ( 29 ans) qui habitait la première maison 
à l'arrivée de la route venant de Corcelle. Il lui raconte sa mésaventure et lui demande de lui prêter main 
forte pour arrêter cet individu qu'il pense être un prêtre. Joly lui dit qu'il n'a pas le temps, car son patron 
n'est pas là et il doit faire le travail. Charvet entre donc dans le hameau des Pérouses en direction de 
Foissiat. 

 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  avril 2011 99

L'inconnu avait pris une bonne longueur d'avance et se trouvait déjà dans la cour de ferme chez 
Benoît Dubois où il poursuivait les enfants qui se sauvaient avec sa servante Anne-Marie Chevalon agée de 
14 ans ; Dubois remarque qu'il a un bâton de verne préparé pour être un manche de "peau" (manche de 
pelle). L'homme vient à lui vers la porte de l'écurie et lui donne des coups du bout de ce bâton dans 
l'estomac. Dubois demande pourquoi il lui fait cela ; l'autre l'interroge pour savoir s'il "pensait en Dieu"  ; 
Dubois lui rétorque qu'il y pensait mieux que lui. Sur ce, l'inconnu quitte l'écurie pour aller vers la maison 
d'habitation, tout en continuant à poser les mêmes questions et a donner  des coups de bâton dans l'estomac 
de Dubois.  

 
François Dubois, le fils de Benoît, était vite parti appelé à l'aide son voisin, Denis Louis Mortel ; 

celui-ci arrive dans la cour avec son domestique Claude Joseph Vuilliard et sa servante Marie Josephte 
Fontaine ; tous voient l'inconnu en train de malmener Benoît Dubois. Seul le domestique de Benoît, Denis 
Dubois, qui revenait lui aussi d'avertir les autres maisonnées et qui s'était rapproché de son maître, a 
entendu la fin de la conversation entre les deux antagonistes, ... scène curieuse qui laisse supposer que 
l'inconnu n'est pas tout à fait dans son état normal ; au moment où celui-ci sortait de l'habitation, "ayant un 
pas de dehors et un pas dedans", il demande à Benoît "Pardonnez-moi !" - "Je vous pardonne", répond 
Benoît, - "Alors, si vous me pardonnez, embrassez-moi ! " Dubois l'embrasse sur une joue, mais l'autre de 
lui dire : "Embrassez-moi encore sur l'autre joue ! ", ce que Dubois fit.  

Sans doute Denis Louis Mortel vient-il s'interposer en demandant à Benoît qui avait 61 ans et qui 
était malade, de se retirer chez lui, car l'inconnu le prend de suite à parti et lui demande  "s'il croyait en 
Dieu ainsy qu'en Jésus-Christ" ; Mortel lui répond que" l'évangile le lui enseignait" et à chaque question 
nouvelle, il lui donnait aussi un coup de son bâton dans l'estomac (...ou un coup de poing). Marie Anne 
Morel, sa femme qui l'avait suivi dans la cour, voyant son mari violenté par cet inconnu, lui demande 
pourquoi il se laisse frapper ainsi ; prenant une perche, elle s'apprête à frapper l'agresseur ; son mari l'en 
empèche et tous deux s'écartent quelque peu quand Claude Charvet arrive avec un nouveau bâton. 

Il va tout de suite sur l'inconnu et lui demande : "Pourquoi m'avez-vous frapper ?" - "Je ne vous ai 
pas fait grand mal", répondit-il. Mortel se met à crier "O mes amis, il ne faut frapper personne !" ... Mais 
Claude Charvet assenne un violent coup de bâton sur la tempe gauche de son agresseur. L'homme au 
chapeau rond est renversé à terre, ... il se relève en portant la main à sa tête qui saigne,... puis s'en va en 
reboursant chemin, dans la direction de Marboz.  

 

Le berrot à deux boeufs 
Le domestique et les enfants de Benoît Dubois avaient donc donné l'alerte dans tout le hameau ; 

Denis Comas et son domestique Jacques Poncet, Joseph Giroux dit "Rigollet" et Claude Joseph Poncet 
(celui-ci était en train de "manger sa soupe") arrivent au moment du dialogue entre l'inconnu et Charvet ; 
ils voient donner le coup de bâton fatal, mais ils laissent partir l'inconnu. Puis soudain, Joseph Giroux dit au 
groupe de lui "aller après et de le conduire chez l'agent pour vérifier ses papiers". Denis Louis Mortel, 
Claude Charvet, Denis Dubois le domestique ainsi que Denis Comas et son domestique Jacques Poncet, le 
rattrapent à environ 200 pas et le forcent, non sans mal, à venir avec eux à Foissiat chez l'agent de la 
commune : l'individu leur disait qu'il était électeur et qu'il fallait le laisser aller et eux lui affirmaient qu'ils 
ne lui voulaient aucun mal, simplement vérifier ses passeports chez l'agent.  

On reprend donc le chemin de Foissiat et au bout de 400 pas, l'inconnu ne peut plus marcher ; on 
l'assoie sur "une petite hauteur", et Mortel court vite chez lui chercher un berrot auquel il attelle ses deux 
boeufs ; pendant ce temps d'attente, Joseph Branche, cultivateur au Molard, rejoint le groupe ; il revient lui 
aussi des Pérouses, mais il n'a rien vu de l'incident, car il était dans la maison de Joseph Béréziat, décédé 
récemment, où il y avait un banc de cour pour vendre ses effets et nippes ; il s'arrête pour parler au groupe 
qui entoure cet inconnu sur cette "petite hauteur" ; le berrot arrive et Branche s'aide à mettre l'homme sur le 
berrot ; on a beaucoup de difficulté, car il est "très pesant" ; on lui attache les bras en croix sur les 
"épairons"(les côtés latéraux qui forment la caisse -les ridelles- ou les "r'dallons" en patois de St-Trivier) en 
lui laissant traîner les jambes hors du berrot (un corps d'homme étendu, et sans doute la grande stature de 
cet inconnu, dépasse largement les dimentions d'un berrot...). Une fois le chargement fait, Claude Joseph 
Poncet part en éclaireur prévenir l'agent municipal. Pendant ce temps, le convoi descend au pas des boeufs 
la pente des Pérouses et franchit le bief de la Rente, non loin du moulin qui appartenait justement à Mortel 
(donc vers le pont actuel qui a été construit plus tard). Il devait certainement y avoir plus que I ou 2 pieds 
d'eau pour que l'inconnu fut presque entièrement trempé et les bottes pleines d'eau ! Certains témoins  
parleront plutôt d'une traversée de rivière près de Montrevel à Cézille... 
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(ou alors, voici une autre version qu'aucun témoin n'a formulée, mais qui est tout à fait plausible à cause des silences 
autour de ceux  qui avaient lié les "bras en croix" de l'inconnu - le juge ne put savoir qui les avait attachés ainsi-  et du fait que ce 
blessé avait des ecchymoses au bas des reins;  ces blessures, l'agent les avait minimisées à l'excès, le docteur ne les avait vues qu'à 
sa mort et le juge a toujours cherché à savoir si on avait brutalisé l'individu en plus du coup de bâton - ce que tous les témoins ont 
nié.  

On peut penser que l'inconnu inanimé qui avait été mis simplement sur le berrot dans un premier temps, avait glissé du 
berrot dans le ruisseau au moment où les boeufs remontaient l'autre berge ; c'est alors qu'on le remit sur le berrot en lui attachant les 
bras pour faire la montée de la Rente ... Le bord du berrot est en bois dur ; cela pourrait expliquer pourquoi on lui trouvera des 
ecchymoses aux bas des reins quand il a glissé du berrot et quand on l'y a remis !  ) 

 
Parvenu avant tout le monde à Foissiat, Joseph Poncet qui était d'ailleurs le gendre de l'adjoint 

Claude Giroux, va trouver l'agent municipal et l'informe qu'un inconnu "faisait beaucoup de tapage aux 
Pérouses" ; il ajoute sans doute quelques détails importants comme la certitude que c'est un prêtre. Claude 
Bourcet va chercher Joseph Macon, le boulanger, Claude Giroux son adjoint ; il appelle aussi Joseph Marie 
Bourcet, son fils et deux gardes nationnaux Alexis Prost et Antoine Mortel. Chemin faisant, ils rencontrent 
Denis Louis Mortel devant ses boeufs, menant le berrot sur lequel gisait l'inconnu. On s'explique quelques 
instants, puis Bourcet ordonne de le conduire au cabaret de la veuve Laurencin.  

Dès que le cortège arrive près du village, puis le traverse, les gens sortent de chez eux pour voir ce 
qui se passe à cause des éclats de voix qui viennent du groupe ; plusieurs se joignent au cortège et écoutent 
ce qui se dit en le répétant à d'autres : Bourcet disait à propos des prêtres réfractaires "Tant qu'on en 
trouverait, tant il faudrait leur f... des coups de fusils !" ... "quand on trouvait des prêtres dans les 
chambres, on faisait bien de les tuer !" Son fils, de son côté, croyait qu'on avait capturé Fleury, un prêtre 
qui travaillait avec Claude Dépaillière, le prêtre déporté qu'on venait d'arrêter en décembre dernier ; d'autres 
: "que c'était un prêtre,...  qu'il venait pervertir le peuple !" ; autour d'Alexis Prost, on interpelait les 
habitants,..." qu'ils pouvaient venir se confesser, ... qu'ils auraient un prêtre",... Certains même poussaient 
la plaisanterie en osant dire qu'on "amenait au beau cochon",... la femme de Giroux l'adjoint en rajoutait... 
"que c'était un cochon qui avait une portée de chiens dans le ventre... !" 
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Bref, petit à petit, " le bruit public"  disait qu'on avait arrêté un prêtre déporté,... un réfractaire,... 

mais lequel ? Et certains comme Joseph Poncet avaient osé dire dans la conversation qu'ils pouvaient 
toucher une bonne part de la prime de 100f "parce qu'ils étaient deux à l'avoir arrêté",... ce qui agaçait les 
autres qui avaient aussi participé à sa capture... Et quand on demandait qui avait fait le coup, on se répétait 
les uns aux autres que c'était Claude Charvet, ou qu'ils étaient plusieurs particuliers, du fait que les cinq 
voisins, ou presque, étaient accouru dans la cour de Dubois avec un bâton et l'avaient poursuivi pour 
l'arrêter... 
 
 
Au village de Foissiat 
Avec ce plan du village, repérons les lieux et situons les personnes : 
 1- Le cortège arrive du hameau des Pérouses et prend le "grand chemin" qui mène de Montrevel à 
Foissiat.  

2- Claude Joseph Marie Bistac, notaire et Claudine Martinet, sa femme, voient passer le berrot et 
tout ce monde marchant autour de ce corps inanimé. Ils vont aux nouvelles chez la veuve Laurencin.  

3- la maison-cabaret de Louis Bourcet, agent municipal, puis celle de Alexis Prost, juste en face des 
halles. 

4- au nord des halles, un pâté de maison avec accès à une cour intérieure ; là habitent Benoîte Prost 
(56 ans) veuve de Claude Joseph Laurencin (cordonnier et cabaretier) ; elle tient le cabaret sur la rue, la 
cour et les écuries au fond de la cour (sur le cadastre 1809, les noms des propriétaires ont changé, il n'y a 
plus de veuve Laurencin, mais Claude François Laurencin et Bernard Denis Joseph) - à côté du cabaret et 
donnant sur la place, la maison de Denis Laurencin , celui qui avec Benoît Chadal guidait Dépaillière avant 
son arrestation . 

- dans le cabaret, "étaient à boire" François Chossat et son frère, -Denis (ou Louis) Favier, -Denis 
Joseph Clerc, le domestique de Jean-Pierre Favier,... une fine équipe du hameau des Orcières, plus Pierre 
(ou Joseph) Laurencin, le gendre de la veuve Laurencin. Quand le berrot arrive, c'est François Chossat qui 
détache les liens des bras du blessé et qui le tient sur la chaise pour les soins du docteur Descours. 

- parmi les curieux qui se pressent pour voir, le ménage Bistac ancien notaire, -Claude Joseph 
Carrier (34 ans), le barbier du village, -Joseph Perret dit la France (31 ans), domestique chez Vaudry, -
Marie Michon (35 ans), la femme de Philibert Poncet, le tailleur d'habit, -Marie Plumet (50 ans) veuve  de 
Claude Picard, -Jeanne Marie Betand (14 ans), la fille du charron Jean Betand, et sans doute beaucoup 
d'autres qui n'ont pas été cités comme témoins. 

- puis des gens charitables : Joseph Josserand (63 ans) qui coupera avec des ciseaux les habits de 
Maistre et sa femme Marie-Claudine Beguin (44 ans) qui le veillera toute la nuit ainsi que Pierre Chadal 
(30ans), propriétaire, qui aidera l'agent à lire les papiers de l'inconnu. 

 
5- un peu plus loin la maison d'Antoine Mortel, un des chefs de la garde nationale. 
 
6- en face des halles à l'Est de la place, la maison de Descours, officier de santé. 
 
7- maisons d'habitation de Joseph Josserand et de Pierre Chadal ; il sont des mêmes famille que 

celles de Denis Josserand et de Benoît Chadal qui seront cités en jugement le 13 floréal (p. 86). 
 

  

 Récit 
Chez la veuve Laurencin, cabaretière. 
Etant arrivé au village par le "grand chemin" (la grande rue actuelle) qui passe devant le notaire 

Bistac, l'église et les halles, Mortel arrête ses boeufs dans la cour du cabaret de Benoîte Prost veuve 
Laurencin, juste au nord des halles. Ce soir-là, comme par hasard, il y a "beaucoup d'hommes et de 
femmes" dans la "chambre" (le cabaret) et vers huit heures du soir en avril, ça commence sérieusement à 
faire nuit.  

 A une des tables, se trouvent le neveu de la veuve, Pierre Laurencin, qui habite juste à côté, 
François Chossat  et Denis Favier, le fermier du père de François Chossat, cultivateur aux Orcières.  Ils se 
lèvent et viennent s'aider à délier les bras "attachés en croix" sur les ridelles ; ils  portent avec précaution ce 
blessé inanimé qui n'a pas ouvert la bouche depuis qu'on l'a mis sur ce berrot. Comme il est très lourd et 
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qu'il ne se tient pas, on l'étend sur le plancher du cabaret.  Joseph Giroux dit "qu'il se relèvera bien, ... qu'il 
fait le fou,... qu'il est plus fort que tous ceux qui étaient dans la chambre (le cabaret), ... qu'ils étaient six 
pour le contenir, car à peine l'avaient-ils pris qu'il se défendait, et nous ne pouvions en être maître". 
D'autres disent  :"il faut le piquer,... il fait le fou... fais le marcher", et l'interpellé de répondre : "...je n'en ai 
pas le pouvoir !"  

Le médecin-chirurgien Descours se trouvait là aussi ; il demande de la lumière et ordonne de le 
maintenir sur une chaise pour l'examiner ; François Chossat le maintient sur la chaise. Beaucoup 
remarquent tout de suite la grosse plaie à la tête et du sang qui lui sort par l'oreille et le nez. Descours 
déclare qu'il a reçu un coup sur la partie latérale moyenne de l'os pariétal gauche, coup qui avait fendu l'os 
et occasionné un épanchement de sang par l'oreille gauche ainsi que par la narine du même côté,... que ce 
coup l'avait mis dans état comateux profond. Au moment où il pansait la plaie, le malade souleva avec 
peine sa main pour la porter à sa blessure  et Marie Claudine Beguin, la femme de Joseph Josserand luit dit 
"Je vois bien que vous souffrez !" Le "chirurgien" lui fait un gros pansement, puis ordonne de le coucher 
dans un lit et de le veiller durant la nuit. 

On se met à le déshabiller après avoir activé un grand feu pour le réchauffer, mais il est tellement 
mouillé et taché de sang qu'il faut couper sa manche de veste gauche avec un ciseau  ainsi que le dessus de 
son gilet ; c'est Joseph Josserand qui le fait avec beaucoup d'attention et qui lui retire les bottes ; il constate 
qu'elles sont pleines d'eau ; sa femme, Marie Claudine Beguin lui tire ses bas et s'aperçoit qu'il a "les 
jambes toutes froides" ; on lui met une chemise sèche trouvée dans son "sac de nuit" ; on s'aperçoit alors 
qu'il a de grosses plaques de sang au bas des reins. On le fait remarquer à l'agent Bourcet, qui répond ... que 
ce n'est rien, ... que du "sang extravasé" (coagulé) . La veuve lui a préparé du thé, mais il ne peut rien boire.  

 
Pendant ce temps l'agent Bourcet vide avec une fébrilité anxieuse les poches et le sac de nuit de 

l'inconnu ; il veut savoir qui il est,... puisque tout le monde dit que c'est un prêtre déporté. Claude Joseph 
Bistac, notaire en retraite, était entré dans l'auberge pour voir ce qui se passait ; voyant la fouille nerveuse 
de l'agent, il s'approche et lui dit :"Ce n'est pas comme cela qu'il faut faire ; il faut prendre une feuille et 
faire l'inventaire !" Du coup, l'agent lui demande d'écrire tout ce qu'il trouvera et lui indiquera.  

Bistac aligne ainsi une liste de 24 articles tant d'objets divers (couteau, montre...), de linges de 
corps et de toilette, de pièces d'or (24 de 24f et 4 de 48f), d'argent (des écus), des sous ou des billons, mais 
surtout dans "un portefeuille couvert de maroquin rouge" dans lequel se trouvent des papiers importants 
concernant l'hospice de Cuiseaux en Saône et Loire. Bourcet appelle Chadal pour l'aider à comprendre de 
quoi il s'agit. Ce sont deux mandats, l'un de 9.233f, 34, l'autre 4.616f, 60 délivrés par le ministre de 
l'Intérieur au citoyen Perrin, commissaire du pouvoir exécutif du canton de Cuiseau, datés du trois et quatre 
ventose dernier, sur le payeur général du département de la Saône et Loire, ... les dits mandats accompagnés 
de deux borderaux d'inscription aux hypothèques ; il y a aussi une lettre datée de Paris, provenant du 
ministre de l'Intérieur, François de Neufchateau, adressée à la commission administrative de l'hospice civile 
de la commune de Cuiseau et parmi d'autres papiers de moindre importance, une carte sur laquelle est écrit 
:  

"Département de la Saône et Loire 
                Le citoyen Louis Maistre 
             Electeur de l'an VII". 
On avait donc malmené sérieusement un électeur républicain, citoyen engagé dans la municipalité 

de Cuiseau. Etait électeur tout citoyen imposable âgé de 21 ans ; ceux-ci élisaient "un électeur fortuné",  
c'est à dire ayant une contribution fiscale de plus de 100 journées de travail, qui faisait partie de 30.000 
électeurs prévus au plan nationnal pour élire les Chambres des députés.  C'était donc  un personnage 
important au plan local qui s'était rendu à Mâcon au environ du 20 germinal (9 avril) pour le 
renouvellement du tiers des députés. 

Par contre, on ne trouve aucun papier mentionnant qu'il fut prêtre, ... bien que son comportement 
l'avait fait penser. L'affaire était très grave. Bourcet donne 3 francs, pris sur l'argent du blessé, à un piéton 
(facteur) pour aller prévenir sa famille à Cuiseaux et prévoit un émissaire qui se rendra à Montrevel 
chercher le juge de Paix le lendemain matin, aux aurores. 

 
Trois heures s'étaient écoulées depuis qu'on avait déposé l'inconnu à l'auberge ...On le porte dans la 

chambre du premier étage juste au dessus de la cuisine dans un lit qu'on a réchauffé avec des briques ; le 
boulanger Macon, le fils de l'agent, Joseph Bourcet et Claude Marie Beguin, la femme de Joseph Josserand 
le veillent toute la nuit, sans qu'ils aient remarqué, de la part du blessé, aucun mot articulé ni aucun geste 
effectué, si ce n'est le rythme irrégulier de sa respiration. La dame Béguin lui chauffe plusieurs carreaux 
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qu'elle met à ses pieds et de part et d'autres de ses côtes pour le réchauffer. Peine perdue, cet homme expire 
vers les 7 heures et  demie du matin, au moment où Descours vient lui faire son pensement et découvre les 
ecchymoses sur les reins du défunt. 

 
 

28 germinal an VII  (17 avril 1799) 
Le conciliabule chez l'adjoint. 
Ce lendemain matin de bonne heure et avant l'arrivée du juge de paix, Bourcet va consulter un 

certain Morand sur la conduite à suivre. Qui est ce Morand pour assurer que "cette affaire n'était rien et 
qu'il en répondait sur sa tête " ? Mais on vient les chercher tous les deux pour venir chez l'adjoint Giroux ; 
en effet, se trouvaient là les premiers témoins de l'affaire et dont tout le monde avait parlé hier au soir : 
Benoît Dubois dans la cour duquel avait eu lieu l'agression, Claude Charvet qui avait donné le coup de 
bâton, Denis Louis Mortel qui avait prêté son berrot, Joseph Giroux qui avait dit de poursuivre l'inconnu et 
Claude Joseph Poncet, le gendre de l'adjoint qui était venu chercher l'agent municipal. Que sont-ils dit ? De 
quoi ont-ils convenus ? Ont-ils organisé l'entrevue qui allait avoir lieu bientôt avec le juge ? ... Mystère ! 

 
Arrestation de Charvet 
Dès que le juge arrive au cabaret de la veuve Laurencin, on l'installe à une table avec son greffier et 

il commnence son enquête après avoir reçu du médecin Descours, son rapport sur la cause du décès de 
Jean-Louis Maistre ;  on a descendu son corp dans la salle commune pour permettre aux témoins de 
l'identifier. 

Se succèdent ainsi, l'agent Bourcet qui communique la liste de tous les objets et papiers trouvés sur 
la victime, puis Benoît Dubois et ses voisins, Denis Louis Mortel, Joseph Giroux, Claude Poncet,... mais 
pas Denis Comas, puis Marie Joseph Macon qui avait accompagné l'agent. Le juge constate que d'après 
leurs témoignages, c'est Charvet qui est l'auteur du coup mortel. Il lui fait donc un mandat d'amener pour 
s'expliquer ... ce qui nous fait penser, que chez l'adjoint Giroux, on avait décidé qu'il ne vienne pas devant 
le juge... 

On va donc le chercher chez lui à Corcelle à la suite de ces premiers témoignages accablants. 
Claude Charvet reconnaît avoir pris un bâton vulgairement appelé "Peau" et en frappa cet inconnu et d'un 
coup le renversa par terre, ne pouvant désigner dans quelle partie du corps il l'atteignit". Le juge lui 
demande s'il reconnaît le cadavre ; il repond "qu'il ne peut déclarer que se fût le même attendu que c'était 
entre jour et nuit... mais il reconnaît son habit et son chapeau". 

 Sur les déclarations des premiers témoins et sur son aveu pesonnel, le juge rédige alors un mandat 
d'arrêt contre Claude Charvet. Il est conduit par la gendarmerie, le 30 germinal (le 20 avril), à la maison 
d'arrêt de Bourg où après une bref interrogatoire, le juge Ferrand le met sous les verroux. 

 
La parenté de Jean-Louis Maistre 
D'après la déclaration du médecin et le témoignage des témoins et l'aveu du coupable, les raisons de 

la mort de Maistre étaient bien établies : le juge avait donné un permis d'inhumer à la famille qui ne tarda 
pas d'arriver : c'est sans doute à ce moment-là qu'on sut vraiment qu'il était prêtre assermenté de la ville 
de Cuiseaux, faisant partie de la "familiarité" des prêtres de Cuiseaux avec plusieurs autres prêtres nommés 
aussi Maistre. Exerçait-il encore ses fonctions sacerdotales en même temps que ses responsabilités 
d'électeur... ? La famille dut certainement emmener le corps, puisque Jean Claude Maistre ne figure pas 
dans les registres de Foissiat. Recherches faites aussi dans les registres de Cuiseaux et de Joudes, on n'y 
trouve aucune trace de décès enregistré... même que Alphonse de Puvis de Chavannes dans son histoire de 
"la Religion catholique sous la Révolution à Cuiseau" signale simplement en petites notes que Jean-Louis 
Maistre a été assassiné dans les bois de Joudes... ?  

 
Cet homme faisait partie d'une fratrie de deux frères et trois soeurs : 
Humbert Maistre,son frère, cultivateur à Joudes, canton de Cuiseaux et fondé de pouvoir de ses 

soeurs : 
Marie-Anne Maistre, femme Boquerot, propriétaire à Balanod 
Marie-Marguerite Françoise Maistre, veuve Dagnia, 
Marie Josephte Maître, fille Majeur. 
Dès le  6 floréal (le 25 avril), le tribunal fit passer à la famille le "portefeuille couvert de maroquin 

rouge" avec les mandats et le courrier concernant l'hospice de Cuiseaux, ainsi que l'argent à l'exception des 
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pièces à conviction, le sac de nuit "renfermant tous les objets détaillés" au procès-verbal du juge de 
Montrevel. 

 

Le 1er procès au tribunal correctionnel de Bourg 
Instruction de l'affaire Maistre 
Assignations et auditions des témoins appelés, ce sont à quelques exceptions près, tous 

ceux et celles que nous avons citées au cours du récit. 
Le 11 floréal (30 avril), presque tous les chefs de famille des Pérouses et leurs domestiques sont 

convoqués à Bourg devant le juge Ferrand pour donner leur version des faits avec en plus quelques 
personnes de Corcelle, sans doute le voisinage de Claude Charvet, soit 13 personnes. 

Rappelez-vous : le 13 floréal deux jours après, avait lieu aussi à Bourg le procès d'élargissement 
des 15 accusés de Foissiat (p.86) pour l'affaire Dépaillère, prêtre arrêté à Foissiat et déporté à l'Île de Rey. 
Est-ce une des raisons pour les quelles les 41 témoins n'ont pas été convoqués ce jour-là ?  

Le 10 prairial (29 mai) 6 témoins, le 26 prairial (16 juin) 6 autres et enfin le 19 messidor (7 juillet) 
4 derniers témoins, chacun recevant les 3 francs réglementaires pour son dérangement ! L'affaire se 
complique pour le juge qui pense avoir découvert des complices dans l'assassinat de Maistre. 
 Trois mandats d'arrêt  

Le juge Ferrand envoie ses huissiers pour arrêter comme auteur ou complice de l'assassinat,  
Benoît Dubois, Joseph Poncet et Denis Louis Mortel :  

- le 14 messidor (le 2 juillet) Benoît Dubois est écroué ; il dit que l'affaire s'est passé dans sa cour, 
mais qu'il n'a pas vu donné le coup fatal ; il affirme seulement que "Maistre a fait beaucoup de carillons 
chez lui !". Le 20 messidor (le 8 juillet), il est renvoyé chez lui, faute de preuves. 

- le 18 messidor (6 juillet) Joseph Poncet est introuvable : l'agent Bourcet conduit le gendarme 
vers sa maison et  rencontre Claude Giroux le beau-père de Joseph Poncet ; il lui dit qu'il est à la foire de 
Romenay ; malgré cette réponse, le gendarme perquisitionne en présence de l'agent, pensant qu'on lui 
mentait ; ne le trouvant pas, il donne le mandat d'arrêt à Claude Poncet, son fils ; à son retour de Romenay, 
il est écroué le jour même  sous le n°123. Interrogé sur la question de la "plus grande part de la 
récompense" , il nie avoir tenu ce propos, assure qu'il n'a fait aucune violence à Maistre ; quant à la 
question de la réunion chez Giroux : ce n'était pas pour "se connecter" en vue de la défense, mais pour 
attendre le juge ensemble. 
 - le 20 messidor ( le 8 juillet), c'est Louis Denis Mortel qui est écroué n° 126 ; au détour des mêmes 
question posées, il mentionne simplement que Maistre a été arrêté dans "le pré de Joseph Dubois" et pour 
ce qui est de la rencontre chez l'adjoint "c'était pour se chauffer!"  

 

Jugement le 30 messidor an VII (18 juillet 1799) 
Tous les témoins sont rassemblés avec les présumés coupables devant le tribunal et le jury, ce 30 

messidor à 8 h du matin. Reydellet, comme chef de l'accusation, rappelle les faits et circonstances devant 
tous les témoins qui ont déposé ainsi que le jury réuni, puis prononce le chef d'accusation... "homicide soit 
assassinat de commis sur la personne de Jean-Louis Maistre par des excès et mauvais traitements qui 
n'étaient pas nécessaires pour s'assurer de sa personne" .  

Sur quoi le jury  aura à se prononcer. Il est composé de 8 personnes, élus sur l'arrondissement de 
Bourg. En faisait partie un foissiati, Denis Brevet, cultivateur au Mollard. Pierre Simonet de Saint André 
sur Vieux Jonc, en qualité de plus ancien, est le chef du jury ; il donne l'avis des 8 pesonnes selon les 
questions posées par le tribunal :  

"Oui, il y a lieu d'accusation contre le citoyen Claude Charvet" 
"Non, il n'y a pas lieu d'accusation contre Claude Joseph Poncet, ni contre Denis Louis Mortel". 
motivations : "... il a commis cet excès volontairement - ...il n'était pas en cas de légitime défense, - 

...il ne l'a pas fait avec préméditation, ... mais en suite d'une provocation " 
 
Le juge Anthelme Ferrand prononce la condamnation :  
"Ordonnons, en vertu de l'art. 258 du code des délits et des peines que le dit Claude Charvet, 

accusé d'être l'auteur de la mort de Jean Louis Maistre de Cuiseaux, demeurant en la commune de Foissiat 
et détenu comme tel en la maison d'arrêt de l'arrondissement de Bourg, cultivateur au dit Foissiat, y natif , 
demeurant à Corcelles, même commune, âgé de 35 ans environ, taille de 5 pieds, trois pouces environ, 
cheveux châtain, coupés en rond, front découvert, sourcils et barbe châtain, yeux gris, nez bien fait, bouche 
moyenne, menton rond, une grosseur au-dessous de la joue droite, sera pris en corps et conduit 
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directement en la maison de justice du tribunal criminel de l'Ain, soit en celle de Leman et Jura séant à 
Bourg, Genève et Lons le Saulnier, entre lesquels ils est tenu d'opter dans les 24 heures. 

Mandons et ordonnons de mettre à exécution la présente ordonnance dont sera laissée copie audit 
Charvet et qui sera par nous notifiée tant à la municipalité de Bourg, lieu où le jury a prononcé, qu'à celle 
de Foissiat, lieu du domicile et de naissance de l'accusé." Le 1er thermidor (le 19 juillet), Charvet opte 
pour le tribunal criminel de l'Ain 
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Second procès au tribunal criminel de Bourg 
18 thermidor (5 août) 
 
Témoins à décharge. 
Avant son procès en assises, Claude Charvet (illettré) fait écrire une lettre au juge le 10 thermidor 

(28 juillet)  pour faire citer des témoins à décharge lors de son procès criminel ..." son état de pauvreté et 
d'indigence ne peuvent lui permettre, surtout quant à présent, de fournir aux frais des citations." 

L'accusateur public, Reydellet, d'accord, au nom des droits de tout citoyen à la justice. 
Le commissaire du pouvoir exécutif demande au requérant d'indiquer les noms des témoins pour 

limiter les frais et les questions à poser : les témoins doivent établir : 
1° que ce malheureux Lemaitre(? - Maistre) était sujet à éprouver des moments d'absence et même 

plus que cela, 
2° que dans la route de Mâcon à Foissiat, il a fait des actes de folie et il s'est livré à des 

provocations. 
3° qu'il a provoqué l'exposant. 
 
Les 20 témoins choisis 
La liste des témoins est dans le dossier, mais pas leurs dépositions : vraiment dommage pour cerner 

la personnalité de Maistre. Trois sont de Dommartin, 3 de Montrevel, - 3 de Jayat, la femme du meunier de 
Cézille, deux autres de Cézille même, Antoinette Pitre femme de Claude Joseph Pitre, Pierre Chevalier, 
domestique chez Nid, enfin 3 autres de Montrevel dont Perrin, greffier du juge de Paix,  
Citons les sept témoins de Foissiat -  

Claude Contet, propriétaire à la Ronge 
Joseph Bernard, propriétaire 
Nicolas Fromont menuisier 
Vincent Putet, maréchal taillandier 
Claude Mortel de la Ronge 
Denis Joseph Bouilloud de Grande Belle Vavre,  
Pierre Chanel de G.B.V. 

et un demeurant à Cuiseaux, Antoine Ruffin. 
Tous convoqués pour le 18 courant (5 août)  pour déposer. 
 
On n'a pas le dossier de ce procès criminel seulement la date du 18 thermidor (5 août) où 

Charvet a été condamné à 10 ans de gêne et exposition aux regards du peuple pendant 4 heures. 
 
Le 1er fructidor (18 août) il est donc "conduit par l'exécuteur assisté de la force armée sur la place 

des exécutions de cette commune (Bourg), y a été attaché à un poteau dressé sur l'échaffaud et y est 
demeuré exposé aux regards du peuple pendant quatre heures, ayant au-dessus de sa tête un écriteau 
contenant son nom, prénom, âge, signalement et le jugement rendu contre lui."  - cf. l'affiche. 

 
Dans les archivres communales 
Nous trouvons dans le cahier des Délibérations de la commune de Foissiat au 6 fructidor an VII ( 

23/08 - 1799) cette note : ..."copie du jugement rendu contre Claude Charvet en date du 18 thermidor 
dernier, à la peine de 10 ans de gêne, à l'imposition à la vue du public pendant deux heures (sic) sur la 
place publique des exécutions et à être attaché pendant ce temps-là à un poteau placé sur l'échaffaud"... 
condamné à rembourser les frais du procès. 

"... et un autre jugement rendu le 2 messidor (26 juin) qui condamne Joseph Crozet, Claude Marie 
Rigollet et plusieurs autres à l'amende de 100f personnellement, plus un mois de prison... pour avoir 
souffert que dans leur domicile des prêtres insoumis y ayant exercé le culte catholique en contradiction 
avec les lois."  

 
An VII vraiment dramatique !  
Quelle curieuse coincidence entre ces deux événements ! On ne peut pas s'empêcher de penser aux 

violentes oppositions qui en résultèrent entre gens du pays (un tel a dit çà au procès, l'autre ceci...) et aux 
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conséquences dramatiques de ces procès qui empoisonnèrent la vie locale  durant des années (les untels .... 
révolutionnaires, les untels.... catho acharnés) ... une "après Révolution" qui sera difficile à vivre ! 

 
Concordance des événements des deux procès. 
Pour nous en rendre compte, établissons la concordance de ces évènements en l'An VII : 
(Pour brosser un tableau complet des difficultés de l'An VII, il faudrait relater la poursuite des jeunes gens du 

pays qui se cachent pour ne pas répondre à la circonscription, les incessantes réquisitions qui provoquèrent la grève 
des paysans et l'envoi de la troupe ; nous raconterons cela dans un autre fascicule sur la Commune durant la 
Révolution.)  
 
  - deux colonnes - 
ce qui concerne Dépallière  /  ce qui concerne Maistre 
23 frimaire (décembre 1798) arrestation de Dépaillère 
Pluviose, ventôse, (janvier, février, mars) instruction de l'affaire (61 personnes) 
   27-28 germinal (16-17 avril) meurtre de J.L Maistre 
   11 floréal ( 30 avril) instruction de l'affaire (34 personnes) 
13 floréal (2 mai) élargissement des 15 inculpés de l'affaire Dépaillère 
2-3 messidor (20-21 juillet) condamnation de 11 foissiatis et des deux cautions  

à un mois de prison et 100f d'amende. 
  30 messidor (18 juillet) condamnation de Charvet  

2 thermidor (20 juillet) arrestation du prêtre Denis Rigollet, 
originaire de Foissiat .Il est envoyé à l'Ile de Ré. 

3 thermidor (2 juillet) libération des 11 foissiatis et des deux cautions. 
   18 thermidor (5 août) condamnation de Charvet  

à 10 ans de prison et exposition aux regards 
1 fructidor - exposition de Charvet sur l'échafaud 

24 fructidor (18 août) arrivée discrète et cachée de Antoine Chambard qui deviendra le 1er curé 
concordataire de Foissiat.  

Le culte  décadaire est toujours fait par Pierre Bourcet,  
le frère de Claude Bourcet, agent municipal. 

 
 
 

2°)Arrestation de Denis Rigollet, vicaire de Bény,  
           domicilié au hameau de Montclair.  

 
 Après son retour d'exil, probablement fin 1794 - début 1795- , Denis Rigollet était revenu dans sa 
maison patrimoniale qu'il occupait avec son frère François, dit le "Gros" au hameau de Montclair (maison 
de Mr René Blanc, qui a les actes notariés des deux frères et la date de la restauration de la maison en 1724, 
gravée sur une poutre du grenier); c'est alors que nous avions entendu à nouveau parlé de notre ami 
compatriote le 18 thermidor  an IV (5/08 - 1796) au moment où sa famille et ses amis adressaient à la 
municipalité du lieu sa "carte d'identité" signalétique pour le faire sortir de "la Maison de Justice de Bourg". 
  
 

Mais, bien sûr, notre homme, quoique de santé fragile semble-t-il, n'était pas homme a resté dans 
son jardin, surtout après un temps d'exil.  
 La raison de cet emprisonnement n'est pas indiquée, (il la révélera lors de son interrogatoire), mais 
c'est certainement pour des actes de ministère clandestin dans son ancienne paroisse de Bény. Il s'évade, 
lors de son transfert à l'hôpital, mais il est repris. Le chanoine Cattin raconte dans ses  "Mémoires" ce fait 
divers rocambolesque, sans en indiquer la date : 

"... il fut arrêté de nouveau, quelques mois plus tard, et enfermé dans une maison. Un certain nombre 
d'hommes allèrent trouver celui qui servait de geôlier, l'engagèrent à bien surveiller son prisonnier et pour ranimer 
son zèle, ils firent apporter du vin du cabaret voisin jusqu'à ce que le geôlier tomba ivre-mort. Alors ils délivrèrent le 
vicaire, lièrent l'ivrogne dans un sac et le fermèrent dans la prison, dont ils prirent la clé. Le lendemain, on vint 
prendre le vicaire pour le conduire à Bourg,  on ne trouva que le geôlier qui ne se souvenait de rien dans son sac." 

 
Il est probable qu'à partir de ce moment-là, Denis Rigollet dut se cacher en faisant un ministère 

clandestin du côté de Châtillon-la-Palud, Villieu et Loyes. Curieuses circonstances, c'étaient les premières 
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paroisses du curé Dépaillère qu'il avait certainement rencontré à Foissiat ! Il se cachait en exerçant le métier 
d'horloger. Ce 29 messidor an VII (17 juillet 1799), il était venu chez Meunier à Loyes pour réparer 
l'horloge... ! C'est là qu'il se fait surprendre. 

 

 
 
Procès verbal de l'arrestation de Denis Rigollet, dit "Blanchard" au village de 
Loyes  

par l'agent municipal de Loyes, Benoît Bevand.  
       29 messidor an VII (17/07 - 1799)  - 2L 277 

Résumé - 
L'agent est en tournée dans le village pour la réquisition des denrées ; il entre chez Antoine, fils de Jean Claude 
Meunier et voit un citoyen qu'il ne connaît pas ; au moment où l'agent était sorti pour aller chercher quelqu'un, ce 
citoyen inconnu s'est enfui après être descendu par une échelle par une porte de derrière ; le citoyen Bevand, ayant 
requis les citoyens d'arrêter cet individu, Jacques Thimon charron de Loyes, François Cusin aîné et cadet, Claude 
Thévenon de Villieu se sont saisis de cet individu et à la réquisition de l'agent l'ont conduit à Meximieux ; il a été 
interrogé par le président de l'administration municipal qui jugeant sur ses réponses qu'il y avait lieu de suspicion , le 
fait traduire dans la maison d'arrêt de Meximieux pour ensuite l'envoyer à Bourg (cf. rappel du jugement du 2 
thermidor) 
 
2L 47 - 1 thermidor an VII (19/07 - 1799) : Rigollet arrive à l'Administration du département de l'Ain ; on 
l'interroge sur son identité; il est traduit à la maison d'arrêt de Bourg (sous le n° 130 cf. doc.) où il demande 
un médecin qui conclut qu'il n'est pas malade. Suit immédiatement un interrogatoire serré ! 
 
Interrogatoire de l'administration du département de l'Ain  

2L 277 - 1 thermidor an VII (19/07 - 1799) 
(Je résume les questions pour donner les réponses en totalité) 

   (c'est un exemple parfait d'interrogatoire de ce temps) 
Vu PV de Meximieux 
ouï le commissaire du directoire exécutif 
"considérant important de faire comparaître de suite le dit inconnu qui a dit s'appeler Denis Joseph Rigollet natif de 
Foissiat, arrête que le dit ... Rigollet arrivé ce matin dans cette commune sous l'escorte de la gendarmerie sera  sur le 
champ  interrogé : 
- identité ? : " je m'appelle Denis Joseph Rigollet, âgé d'environ cinquante ans domicilié ordinairement à Châtillon 
la Palud, canton de Chalamont, exerçant la profession d'horloger". 
- arrêté à Villieu, pourquoi être dans cette commune ? - "je m'y suis trouvé à raison de ma profession et pour 
raccomoder l'horloge du particulier chez qui j'ai été arrêté". 
- connaissez-vous les raisons de votre arrestation ? -         "  je ne les connais nullement ". 
- exercé d'autre état que celui d'horloger ? -               "j'ai exercé les fonctions de prêtre" . 
- vous étiez prêtre et fonctionnaire public en 1790 lors de la publication de la loi du 26 décembre ? - "j'étais prêtre à 
cette époque et j'avais exercé les fonctions de vicaire  dans la commune de Bény, mais je l'ai quitté avant la 
publication de la dite loi et me retirais chez mes parents à Foissiat". 
- quitté bien longtemps avant la publication de cette loi ? -"je l'ai quitté environ six semaines avant la publication de 
la loi dont il s'agit et sans avoir aucune connaissance qu'elle dut intervenir. 
- motif de votre retraite ? -                            " le délabrement de ma santé". 
- depuis que quitté, vous avez fait du ministère ? - "depuis que j'ai quitté les fonctions de vicaire de Bény, je n'ai 
plus exercé mon état de prêtre que privativement et en faveur de quelques personnes qui m'en avaient requis et 
avec lesquelles j'étais convenu de garder un secret réciproque". 
- dans quelles communes ce services ? - "je ne suis pas sorti du département de l'Ain et mes fonctions se sont 
bornées aux communes de Châtillon la Palud, Foissiat et Villieu". 
- l'exercice de vos fonctions privées s'est-il étendu à célébrer la messe, à baptiser, à donner la bénédiction nuptiale, à 
catéchiser, à instruire, à visiter et administrer les malades ?                    - "je n'ai 
rien à répondre à cette question ". 
- de quelle autorité et en vertu de quel pouvoir avez-vous exercé vos fonctions ? 

    - "je tiens mes pouvoirs des supérieurs légitimes du diocèse de Lyon". 
- ces supérieurs légitimes ne sont-ils pas le ci-devant archevêque Marbeuf et ses grands vicaires ?   
                   -"je n'ai rien à répondre à cette question ". 
- n'est-ce pas sous le titre de missionnaire que vous avez exercé votre ministère ? 

          - "je l'ai exercé en qualité de prêtre catholique". 
- jamais sorti de France ?          -" non je n'ai jamais quitté le territoire de la République". 
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- et le serment du 26 décembre 1790 ? 
        - "je ne l'ai pas prêté, je n'étais plus fonctionnaire public à cette époque ". 

- le serment du 14 août 1792 ?                       - " je ne l'ai jamais prêté". 
- fait la déclaration prescrite par la loi du 7 vendémiaire an IV ?  -" je ne l'ai jamais faite." 
- serment du 19 fructidor an V ?           - "je ne l'ai pas prêté". 
- depuis la loi du 19 fructidor, avez vous continué d'exercer privativement les fonctions de prêtre catholique ?  
                   - "je n'ai rien à répondre à cette question". 
- les Français ont fait un pacte social connu sous le nom de Constitution de l'an III. L'avez-vous fait avec eux ou du 
moins l'avez-vous adopté et voulez-vous vivre dans l'obéissance à ses lois organiques ?  
   - " j'adopte et j'obéis à toutes les lois de la République purement civiles et temporelles." 
- connaissez-vous des lois républicaines qui ne soient pas civiles et temporelles et qui puissent contrarier les libertés 
des opinions religieuses?  

    - " je n'ai rien à répondre à cette question". 
- dans les assemblées particulières qui se forment à l'occasion de l'exercice de votre culte, n'avez-vous rien dit qui peut 
tendre à diminuer le respect pour le gouvernement républicain et faire désirer le rétablissement de l'ancien régime ?             
             - " jamais ! " 
- n'avez-vous distribué ou lu aux personnes dont vous avez la confiance, aucun écrit émané du ci-devant archevêque 
Marbeuf ou de ses grands vicaires ?  

          -"je ne sache pas d'avoir distribué ni lu aucun écrit de ce genre". 
- avez-vous dans vos assemblées et dans vos conversations particulières toujours prêché et donné l'exemple de la 
soumission aux lois de la République ?                                - "Oui!" 
- n'avez-vous jamais blâmé les acquéreurs des biens nationaux ? -   "Jamais!" 
- ne vous est-il point arrivé de conseiller aux défenseurs de la patrie de rester dans leurs foyers ?    
                  -" Jamais!" 
- teniez-vous des registres des baptêmes, des mariages et des décès que vous célébriez?   

        -"je n'en tenais aucun". 
- n'avez-vous eu aucun rapport ni directement ni indirectement avec le ci-devant archevêque Marbeuf ou ses préposés 
en France ?  

     - "je n'ai rien à me reprocher à cet égard." 
- en l'an V, n'avez point été traduit par devant le tribunal de ce département ?  
               -"oui citoyen, j'y ai été traduit". 
- quel fut le motif de votre arrestation et de votre traduction devant le tribunal ?  

               - "on me soupçonnait d'être un prêtre déporté rentré". 
- y eut-il un jugement dans votre affaire ?                         - "il n'y eut point de jugement". 
- comment fûtes-vous mis en liberté ? - "je demandais à aller à l'hopital pour y trouver les moyens de rétablir ma 
santé délabrée ; cette faculté me fut accordée et je m'évadais de l'hôpital dans la crainte de me voir de nouveau 
conduit dans les prisons sans être rétabli et de périr dans cet état". 
- avez-vous toujours porté le nom de Rigollet et n'étiez-vous pas connu dans les communes de Loyes, Villieux, 
Châtillon la Palud et autres, sous le non de "Blanchard" ? 

 - " je ne me suis donné aucun autre nom que le mien sur le surplus je n'ai rien à répondre". 
- reconnaissez-vous ce sac lié et cacheté ?  - "oui, je reconnais que ce sac m'appartient". 
-les effets qui y sont renfermés vous appartiennent-ils également ? 

             - "j'ignore si tout m'appartient ne l'ayant ni plié ni vu cacheté". 
- nous allons en faire l'ouverture devant vous ; et d'abord reconnaissez-vous pour vous appartenir tous les outils 
propres à la profession d'horloger ? 

           - "je les reconnais pour m'appartenir". 
- reconnaissez-vous ce catéchisme du diocèse de Lyon sur le frontispice duquel est écrit le nom de "Blanchard" ?  

- "je reconnais que ce catéchisme m'appartiens ; 
 mais je n'y ai point écris le nom de Blanchard". 

- reconnaissez-vous ce mandement des vicaires généraux de Marbeuf sur la mort de ce dernier, commençant par ces 
mots "le Seigneur N.T.C.F. purifie l'âme... et finissant par ceux-ci "fait le 19 mai 1799" ?                
- "je ne le reconnais en rien ". 
- reconnaissez-vous que le sac et les effets qui y étaient renfermés vous ont été présentement restitués à l'exception du 
susdit mandement ?                  - " je le reconnais ". 
- êtes-vous atteint d'infirmités grave que vous puissiez faire constatées ? - "Oui, citoyen!" 
 
Plus n'a été interrogé.  
Lecture faite au dit Denis Jospeh Rigollet du présent interrogatoire et de ses réponses, a dit icelles contenir vérité et 
qu'il y persiste et a signé en bas de chaque page avec les membres de l'Administration centrale, le commissaire du 
directoire exécutif et le citoyen Brangier faisant fonction de secrétaire général.  
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Remarques  
On a ici toutes les questions types que la police posait aux prêtres suspects, et spécialement à ce genre 
nouveau de prêtre, ... le missionnaire : 
- l'identité réelle, surnom et le déguisement 
- la question des serments prétés ou non et la reconnaissance des lois de la République :       la 
question des rapports entre le temporel et le religieux  
      les biens de l'Eglise et le service militaire 
- les liens possibles avec l'Ancien régime, la Royauté (soulèvement des petites Vendées !)   
- le domicile ou la déportation 
- l'activité ministérielle et le lieu de son exercice 
- la reconnaissance des autorités ecclésiastiques et les liens de propagande 
- la tenue de registre. 
On a affaire à une série de questions préparées que l'on posaient dans tous les cas de prêtres arrêtés,... 
questions devant lesquelles, le missionnaire gardait courageusement son droit de réponse spécialement sur 
les actes de son ministère et ses liens avec la hiérarchie ecclésiastique émigrée ! 
 
 
 
Le lendemain, 2 thermidor an VII (20/07 - 1799) 
Jugement de Denis Rigollet      2L 277 
- vu le P.V. dressé par l'Administration municipale de Meximieux en date du 29 thermidor.... 
- vu aussi l'interrogatoire fait à l'inconnu par l'Administration municipale. a déclaré s'appelé Denis Joseph Rigollet âgé 
d'environ 50 ans, résidant ordinairement en la commune de Châtillon la Palud... et exerçant la profession d'horloger, 
- l'interrogatoire fait le jour d'hier en séance publique... 
- l'arrêté de cette administration sur la visite des médecins Perret et Buget 
- le rapport des médecins... 
 
considérant qu'il résulte des aveux faits par le dit Denis Joseph Rigollet qu'il est prêtre,  
- qu'en 1790, il exerçait les fonctions de vicaire dans la commune de Bény, canton de Treffort... 
- qu'environ six semaines avant la publication de la loi du 26 décembre de la dite année (vote de la Constitution civile 
du Clergé), il quitta la dite fonction et se retira dans sa famille en la commune de Foissiat, canton de Montrevel, lieu 
de sa naissance, 
- que depuis qu'il a quitté cette fonction de vicaire...il n'en a pas moins exercé privativement les fonctions de son culte 
en faveur des personnes qui les lui demandaient et sur le secret desquelles il pouvait compter, 
- qu'il a ainsi exercé dans plusieurs communes du département de l'Ain, notamment dans celle de Châtillon la Palud, 
Foissiat et Villieux; 
- qu'à cet effet il était muni de pouvoirs des supérieures légitimes du diocèse de Lyon; 
- qu'il n'a point prêté le serment prescrit par la loi du 14 août 1792; 
- qu'il n'a pas même fait la déclaration prescrite par la loi du 7 vendémiaire an IV; 
- qu'il n'a pas prêté le serment prescrit par la loi du 19 fructidor an V ; 
- qu'il n'obéit aux lois de la République qu'autant qu'elles sont purement civiles et temporelles;  
- qu'en l'an V, il fut déjà arrêté et traduit par devant le tribunal criminel de ce département comme prêtre réfractaire, 
- qu'il s'évada de l'hôpital où il avait été conduit de la Maison d'arrêt pour cause de maladie. 
 considérant que le dit Denis Joseph Rigollet a refusé de répondre à plusieurs questions, notamment à celle de 
savoir s'il avait étendu ses fonctions privées à toutes les parties de son ministère, s'il avait continué d'exercer depuis la 
publication de la loi du 19 fructidor an V, si les prétendus supérieurs légitimes du diocèse de Lyon dont ils disaient 
tenir les pouvoirs n'étaient pas l'émigré Marboeuf et ses préposés d'en France, si son titre dans l'exercice de ses 
fonctions n'était pas celui de missionnaire, s'il connaît des lois qui ne soient pas civiles et temporelles et qui puissent 
contrarier la liberté des opinions religieuses, s'il n'était pas connu sous le faux nom de "Blanchard" dans les communes 
où il exerçait son culte ; 
 considérant qu'il a été trouvé dans un sac qu'il a reconnu lui appartenir, entre autres effets un mandement 
fanatiquement contre révolutionnaire des soit-disant vicaires généraux de Marboeuf sur la mort de ce dernier et que 
cette pièce ne prouve que trop ses relations et ses rapports avec ses prétendus grands vicaires quoiqu'il ait déclaré ne 
pas la reconnaître ; 

considérant que la loi du 26 août 1792 prononce la peine de la déportation contre tous les ecclésiastiques qui 
étant assujettis au serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790, ne l'ont pas prêté et que si cette disposition n'atteint 
pas le dit Denis Joseph Rigollet parce qu'il avait quitté ses fonctions de vicaire de la commune de Bény avant la 
publication de la dite loi du 26 décembre 1790 et peut-être en faveur d'icelle, il ne peut néanmoins se soustraire à la 
dite peine portée par la loi des 21 et 23 avril 1793 contre tous les ecclésiastiques séculiers et réguliers, frères convers 
et lais qui n'ont pas porté le serment de maintenir la liberté et l'égalité conformément à la loi du 14 août 1792. 
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 considérant que la mission donnée aux prêtres insoumis par l'émigré Marboeuf et ses préposés ne peut avoir 
d'autre objet que de former dans ces contrées une vendée générale, de préparer le renversement de la République et le 
rétablissement de la monarchie et que tel est le caractère de celle qu'a exercé le prêtre Rigollet pendant neuf années 
consécutives, 
 considérant qu'il n'est atteint d'aucune infirmité d'après le rapport par écrit des officiers de santé Perret et 
Buget et qu'il n'est âgé que d'environ 50 ans : 
 
arrête   

Art. Ier - Denis Joseph Rigollet ex-vicaire de la commune de Bény sera sans délai 
conduit sous bonne et sûre escorte à la citadelle de l'Isle de Rey pour de là être déporté dans 
le lieu déterminé par le Directoire exécutif. 
 Art.2 -  prendre toutes les mesures de sécurité 

 Art.3 - le présent 
arrêté imprimé et publié 
dans toutes les communes 
du département - extrait 
au ministère de la Police 
générale. 
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Chapitre VIII 
      Epilogue 
La mission continue à Foissiat en 1799 avec Guerquin 
Retour discret d'Antoine Chambard,  le 10/09 - 1799 
Juillet 1801 - signature du Concordat entre Bonaparte et Pie VII 
Tableau spirituel de la paroisse de Foissiat à la fin de la Révolution. 
 
 
1) La mission continue. 

C'est tout de même extraordinaire ! Alors que les 61 témoins convoqués en ventôse an VII (mars 
1799) se rendent par vagues successives chez le juge de paix de Montrevel, le prêtre Guerquin sillonne 
les terres de Foissiat. Cet ancien chartreux ne craignait pas sa peine puisqu'il déservait déjà Marboz et les 
villages environnants (particulièrement Etrez et Malafretas), mais il fallait sans doute, en plus des 
sacrements, apporter réconfort et soutien à tous ces gens qui se trouvaient entraîner malgré eux dans la 
dénonciation de ceux et celles qui avaient hébergé le prêtre Dépaillère. 
  

Nous avons son registre dans les archives de la paroisse ; il commence le 10 février 1799 par le 
baptême de Pierre Emonard - jusqu'au 15 octobre avec celui de Marie-Antoinette Mortel, soit 32 baptêmes, 
un mariage et un décès. Il se croise avec le prêtre Camus qui va lui succéder du 5 octobre au 2 novembre, 
faisant 8 baptêmes, plus encore deux mariages, l'un fait par le prêtre Gonet, l'autre par le prêtre Dumarché.  
 La suite officielle de ces registres se donne à voir au 7 janvier 1800 sous la signature de Chambard, 
prêtre missionnaire, curé de Biziat. C'est donc qu'il y avait eu contact entre ces hommes. 
 
2) le retour discret de Chambard  à Foissiat le 10 septembre 1799. 
 Un curé ou un vicaire de Foissiat a dactylographié 6 pages relatant les trois premières années de 
Chambard à Foissiat. Elles ont été collationnées sur la préparation d'une réponse à l'enquête faite en 1803 
dans toutes les paroisses de l'archevêché de Lyon. Nous la transcrirons totalement en fin de notre chapitre. 

Elle nous apprend que Chambard est revenu discrètement à Foissiat à partir du 10 septembre 1799, 
alors que Guerquin y fait encore du service. Il a eu beaucoup de difficultés à cause de la présence de Pierre 
Bourcet, prêtre constitutionnel et frère de l'agent municipal ; arrêté vers le 11 mai 1800 par Louis Bourcet 
agent, les paroissiens le délivrent et le vent tourne à son avantage ; sa patience à l'égard du prêtre Bourcet 
lui permit de le réconcilier avec l'Eglise.  

On sait par une décision du conseil municipal, présidé par le nouveau maire Claude Pierre Burtin ( 
nommé le 25/05 - 1800 à la place de Bourcet) que le culte catholique a été rétabli officiellement en 1801 
grâce au vote du conseil municipal pour assurer une pension de 1.500F au curé et 800f au vicaire, ainsi que 
pour faire les réparations urgentes à la cure et à l'église. A ce moment-là Pierre Bourcet ne faisait plus de 
ministère à Foissiat. 
 
3) signature du concordat 

Après le coup d'état du 18 brumaire an VIII (9/11 - 1799), le général Bonaparte est nommé premier consul ; il 
fait publier la Constitution de l'an VIII qui remet de l'ordre dans la gouvernance politique et l'administration du pays ; 
après la victoire à Marengo en Italie (14 juin 1800), il commence des négociations avec le pape Pie VII nouvellement 
élu, pour la pacification religieuse de la nation. Elles aboutissent le 16 juillet 1801 par la signature du Concordat 
auquel Bonaparte, de sa propre autorité, y ajoute les "Articles organiques" qui restraignaient une partie des  libertés 
accordées ; ceci, afin de satisfaire l'aile très républicaine des Chambres.  

Après la séparation de principe de l'Eglise et de l'Etat sous le Directoire, le gouvernement reprenait en main 
l'administration des cultes en créant le Ministère des  
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Cultes et de l'Education. Rome accepta la division des diocèses selon les départements ; les évêques étaient 

nommés par le gouvernement et recevaient de Rome leur investiture ; il n'y avait qu'une cure par canton, les autres 
paroisses étaient des succursales ; les curés recevaient leur traitement du Ministère des cultes et les communes 
devaient subvenir aux frais de leur habitation et du culte en collaboration avec la Fabrique ; ce comité administratif 
des biens que l'Eglise pouvait recevoir, était présidé par le maire et le curé avec des membres élus de la paroisse et 
renouvelables tous les ans par tiers. Le principal revenu avec le casuel offert pour le service des sacrements, était le 
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prix payé pour avoir une chaise ou un banc à l'église. Les vicaires étaient payés au départ par la paroisse ; ils 
déservaient souvent les succursales. Enfin si l'évêque nommait les curés et les vicaires, le gouvernement n'acceptait le 
service paroissial rémunéré que là où les communes entretenaient le presbytère et l'église.  

 
C'est ainsi que l'archidiocèse de Lyon, dirigé par le cardinal Fesch, oncle de Bonaparte, organisa 

toutes les paroisses de notre département et que l'abbé Ruivet présenta des listes de prêtres, anciens 
missionnaires ou constitutionnels réintégrés, pour le service de ces paroisses. Notre curé missionnaire 
devint donc curé de Foissiat en 1803 ; il le restera jusqu'en 1826, date où il sera nommé curé de Montrevel 
à la place de l'Abbé Burtin ancien curé constitutionnel de Jayat. 

Pierre Bourcet, bien que mal jugé par Ruivet, fut nommé curé de Curciat. En prenant son poste, il 
avait emporté les ornements liturgiques, les vases sacrés et les missels de l'église de Foissiat ; il avait même 
gardé les clés de l'église, du tabernacle et des placards du derrière de l'autel. Il recevra une sommation du 
conseil municipal en bonne et due forme, le 28 germinal an XI (avril 1803). 
 

4) Tableau spirituel de la paroisse de Foissiat 
 

 Pour terminer notre présentation des documents sur les événements  religieux survenus dans notre 
paroisse durant la Révolution , voici le texte "in extenso" du rapport que devait faire parvenir le curé 
Chambard à son archévêque de Lyon. Si cette copie est restée à la cure, c'est qu'il dût certainement 
n'envoyer que le résumé, calibré comme on sait selon les espaces indiqués du questionnaire. Il s'en 
expliquera d'ailleurs. 
 Ce document est très intéressant comme le point d'orgue d'une période bien troublée, mais où l'élan 
religieux renaissait avec vigueur grâce au dévouement de ses pasteurs, aguerris par beaucoup d'années de 
souffrances physiques et morales. Même s'il nous apparaît un peu trop moralisant (la formation trop 
janséniste du clergé y est pour quelque chose) , il nous montre, en la personne de ce brave curé, un souci 
pastoral évident et une attention aux personnes et à leurs conditions de vie tout à fait d'avant-garde 
pour l'époque.  
 

Tableau spirituel du village de Foissiat AAL - sans doute de 1803 - 
                        (Pages dactylographiées du document que le transcripteur résume parfois.) 

           (texte de Chambard en italique - texte du dactylographe lettre droite) 
 
Le curé répond aux questions de l'évêque. "Il est utile pour l'archevêque de connaître ses sujets 

"."Le tableau que le cardinal archevêque exige par l'article IV des lettres de commission me paraît devoir 
atteindre le double but, et celui bien plus  avantageux encore de connaître l'esprit dont sont animés tous ses 
diocésains par rapport à la foi et aux moeurs". 

 
"... je ne sais vraiment pas comment entreprendre mon tableau ; si je ne le commence que depuis 3 ou 4 
mois, il ne contiendra presque rien ; si au contraire je rends compte de tout ce qui s'est passé ici depuis 
trois ans et demi, époque où je commençai ma mission, on aura deux raisons pour ne pas le lire ; la 
première parce qu'il sera aussi mal conçu que mal rédigé ; la seconde parce qu'il sera trop volumineux"... 
 
 Donc le plan de son rapport : obstacles, moyens bons ou mauvais dont il a fait usage ; état actuel du 
village , vertus pratiquées ; vices et moyens d'y remédier. 
 
Art. I - Obstacles qu'il a fallu surmonter. 
  

Année antérieure à sa mission, arrestation d'un prêtre condamné à l'exil. 15 particuliers traduits en 
justice, par suite de cette arrestation ; punis d'amende et de un mois de prison. - Eglise occupée par un 
prêtre non légitime, soutenu par "l'agent" son frère. "Il y avait en conséquence deux partis bien prononcés, 
l'un se composait des impies et de ceux qui étaient dans l'erreur et l'autre des indifférents et des 
catholiques". D'où grand désordre dans la paroisse. 
  
Date de son arrivée : 10 septembre 1799. - Difficultés des obstacles à surmonter. Grand courage devant 
cette tâche :  

"Je connaissais déjà un peu le village. J'étais le premier qui au sortir de la grande terreur, y avais 
porté les secours de la religion. La confiance qu'on avait eu alors dans mon ministère était un présage de 
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celle qu'on me donnerait dans ma seconde mission. D'ailleurs cette paroisse avait presque toujours eu de 
bons pasteurs. Le dernier légitime y avait fait son devoir, son prédécesseur, homme d'un rare mérite, l'avait 
régénéré"... Bon espoir d'en tirer quelque chose. 

"J'exerçais mon ministère secrètement jusqu'au 11 mai suivant. A cet époque je fus arrêté par ordre 
de l'agent et délivré presque aussitôt par les fidèles. Cet acte de vigueur de la part de l'agent indique les 
deux partis, et ne contribua pas peu à les réunir. La plupart des partisans de son frère l'abandonnèrent 
pour se joindre aux catholiques. Et dès lors j'exerçais publiquement. Le frère de l'agent officiait dans 
l'église et moi dans un lieu peu distant de la dite église. La démarcation paraissait être faite ; les deux 
partis se croisaient en allant et en revenant des offices sans se rien dire de désobligeant ; mais plus je 
mettais de modération, plus le nombre des partisans du frère de l'agent diminuait. Plus d'un quart de la 
paroisse l'avait suivi. Et au bout de 6 mois, il lui en restait tout au plus 1/25".  

Tombe malade le 26 ou 27 juin 1800. Le fait appeler et rentrer dans le sein de l'Eglise. Ses partisans 
reviennent à l'Eglise. Mais retour de flamme : ce prêtre recommence à le contrarier, mais ne reprend pas ses 
fonctions. 
 Publicité du culte, ici, pour la première fois le 18 mai 1800 : manifestations des impies qui se 
rendent au lieu des offices : menaces, railleries piquantes, injures grossières pour détourner et intimider les 
fidèles. (ils) Continuent encore quelque temps . Lutte contre ces assemblées dissidentes. 
 
Art.2 - Abrégé des moyens employés pour ramener les fidèles 
 A beaucoup travaillé ; pendant plus de 18 mois, 15 à 16 h par jour ; a confessé jusqu'à 22 heures ; a 
passé 7 nuits sans se coucher "et par conséquent sans dormir, car je ne dors qu'au lit". Instructions tous les 
jours. 

 
 "J'ai ménagé les égarés le plus que j'ai pu, surtout dans les commencements ; je les ai souvent plus 

plaints que blâmés ; leur ai exposé sans aigreur l'état déplorable où ils étaient ; mais j'ai toujours tonné 
fortement contre les vices; ... j'ai entendu en confession les mauvais chrétiens de toutes espèces où et quand 
ils ont voulu ; ceux qui ne voulaient pas se confesser de jour, je les confessais la nuit ; à la seconde fois ils 
cessaient pour l'ordinaire de craindre la lumière et la troisième fois je les forçais à la supporter. S'ils 
montraient quelque répugnance à venir où j'étais, j'allais chez eux ou dans les maisons qu'ils 
m'indiquaient". Par cela, beaucoup sont revenus, mais pas tous. 
  

Instruction de la jeunesse (en marge comme titre) - a compris ce besoin . "La masse de la nation a 
sucé les principes de la fausse philosophie;  l'irréligion et l'immoralité compagne presque inséparable, 
inondent le sol français"... "L'âge mur, l'âge viril, l'âge caduc sont presque également pervertis dans la foi 
et dans les moeurs. Le concordat a bien fait quelque chose, mais le crime marche encore tête levée et la 
vertu ose à peine se montrer". D'où atteindre la jeunesse pour régénérer la foi et les moeurs. Il faut confier 
les enfants à des mains habiles parce qu'il est plus difficile de les instruire qu'on ne le croit communément. 
Se donne beaucoup de peine pour les instruire, à la différence des autres prêtres. "L'enseignement ne doit 
pas être confié à de simples maîtres d'école dont l'ignorance n'est pas le moindre défaut." 

 
Comme le catéchisme à l'entrée de l'Avent. Tous les jours sauf le Dimanche et veille de fêtes 

jusqu'à la première communion qui se fait à la Pentecôte. "Chaque catéchisme dure une heure et demie au 
moins ; les enfants ne s'y ennuient presque jamais. Ils ne me disent pas deux fois dans l'année "Assez!" Ils 
me disent très souvent quand j'en annonce la fin : encore un peu!"  - S'occupe aussi bien des enfants 
intelligents que des bornés. 88 ont fait leur communion cette année;  87 n'auraient pu être refusés ailleurs ; 
la 88e était bègue . Les enfants ont contribué à ramener leurs parents à l'église. "La lettre du catéchisme 
n'est pas à négliger et je ne la néglige pas non plus ; mais ce n'est pas ce que j'ai le plus à coeur. Si on ne 
fait apprendre aux enfants que la lettre, on ne leur apprend rien ou presque rien ; si on leur fait des 
catéchismes longuement raisonnés, ils en retiennent un peu ; il faut se faire petit avec les petits et dire peu 
à qui porte peu d'attention.." - (il) Les instruits sur les "erreurs du temps". "Ils comprennent parfaitement 
les sacrements qu'ils vont recevoir et les dispositions nécessaires à leur réception. Ils connaissent qu'elle 
est l'origine du péché, quel en est l'auteur et quel en est le réparateur. Ils savent distinguer les différentes 
sortes de péché, les peines attachées et les moyens établis pour en obtenir le pardon. Sur la restitution ils 
connaissent ces deux vers : jussio, concilium et c... et savent passablement en faire l'application.. Ils 
comprennent parfaitement les commandements pour répondre sans hésiter quand on leur nomme un péché 
quelconque qu'il est opposé à tel commandement de Dieu ou de l'Eglise. Je leur donne la marche à suivre 
pour faire un examen de conscience, et je ne souffre pas qu'ils s'en écartent. A part un très petit nombre, ils 
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se confessent beaucoup mieux que les grandes personnes. Les enfants ne sont ainsi disposés qu'aux 
approches de leur première communion. On sent qu'il faut un temps pour en venir là. Il faut sans cesse 
répéter les mêmes choses, ce qui est fort ennuyeux,  mais nécessaire." 
 
Art. III. Etat actuel du village 
 2.500 habitants. "J'en mets les 2/3 pour les communiants" (environ 1.600) Je ne connais pas de 
données plus sûres à moins que de faire un double état de population, dont l'un contiendra le nombre des 
communiants et l'autre celui des enfants. C'est ce que j'avoue n'avoir pas fait". 
 1666 communiants, mais 30 de Lescheroux. "En 1800,  1150 environ firent leurs Pâques, en 1801 
1400, en 1802 1480, en 1803, 1500 au moins, sans compter ceux qui sont encore en voie de les faire. A part 
une trentaine, tous se sont présentés." (ivrognes, impies, libertins et libertines) (plus 3 mariages à 
réhabiliter et usuriers). Mais tous suivent les offices, deux excepté. 
 Fréquentation des sacrements "autant sinon plus qu'en 1789". Offices suivis comme avant. Abus, à 
peu près tous en voie de répression. 

 
Qualités du prêtre nécessaires pour gagner le confiance de la population : travail assidu, conduite 

exempte de grands vices. 
"Comme le présent fait toujours plus d'impression que le passé, on s'imagine que la religion 

s'observe mieux ici que quelques années avant la Révolution. Mais sans savoir comment elle s'observait 
alors, je crois pouvoir dire avec certitude que cela n'est pas ". Moeurs plus corrompues, foi plus rare, 
ambition plus grande. Cultivateurs tentent d'agrandir leurs biens ; lois de l'Etat non observées même par les 
honnêtes gens. "Par exemple, ils veulent et voudront encore légitimer leurs filles comme anciennement ; ils 
ne le peuvent pas en vertu de la loi, mais ils trouvent le moyen d'éluder la loi et de rendre la condition de 
leurs filles pire qu'elle n'était par l'ancienne législation. Les méchants sont infiniment plus audacieux et 
plus raisonneurs qu'autrefois ; ils sont pour la plupart devenus théologiens, philosophes et politiques.  Sans 
rien savoir, ils parlent de tout avec autant d'assurance que s'ils avaient la science en partage. Ils jugent les 
prêtres avec la dernière rigueur, épient sans cesse leur démarche et donnent à tout ce qu'ils disent la 
tournure la plus défavorable." Non observation du précepte de l'abstinence dès qu'ils ne sont plus chez eux. 
 
Art. IV. Vertus. 

Sauf exception : la sobriété, la charité envers les pauvres, la docilité, l'amour de la religion et le 
désir de s'instruire. 
 
Art. V. Vices 

Faux principes - Ce sont 1- "qu'on peut prendre du bois pour se chauffer et des fruits pour manger 
parce que ces objets ne sont pas du tout de culture ; les voleurs et les volés conviennent presque également 
du principe. 2- qu'on peut médire sans péché parce qu'on n'outrage pas la vérité." 

 
Moyens d'atténuer les vices . 
Oisiveté : le moyen de remédier à la paresse est de recommander le travail, d'encourager ceux qui 

s'y livrent, d'engager ceux qui ne peuvent vivre de leurs revenus à donner l'exemple du travail. Autre 
moyen, prêter de l'argent "aux amateurs du travail qu'il saurait être de bon compte. C'est ce que j'ai fait 
très souvent autrefois dans mon ancienne paroisse sans jamais perdre un sou." 

 
Vol : ici, "le volé craint plus que le voleur qu'il n'en est craint ; le voleur surpris en flagrant-délit 

dit tout bonnement au volé de se retirer et qu'il en est temps, ce que celui-ci fait presque toujours en se 
félicitant de n'être que volé". Remède : "donner du coeur aux propriétaires ; c'est ce que j'ai déjà entrepris 
avec quelques succès." Et puis, "bien expliquer le traité de la justice et se montrer rigoureux dans les plus 
petits vols". 

 
Vices honteux :  "ici ils ont diminué au-delà de mes espérances ;  j'en attribue en grande partie  le 

succès aux petites connaissances que j'ai sur ce qu'on dit là-dessus les philosophes et les médecins. Tout 
prêtre quelconque gagnera peu de pénitents enclins à ce maudit vice, s'il n'a puisé quelques lumières hors 
de sa théologie. Il faut effrayer ces sortes de pécheurs non seulement par la perspective de malheurs de la 
vie future, mais encore par celle de ceux qu'ils se préparent pour la vie présente. Il existe ici à cet égard un 
abus auquel il sera difficile de remédier;  il est si frappant que je ne fus pas, il y a plus de 8 ans, 15 jours 
sans m'en apercevoir. C'est la malheureuse nécessité où sont les journaliers d'aller au service les 3/4 de  
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l'année et plusieurs, l'année entière. Ces domestiques mariés sont, pour ne rien dire de plus, le fléau des 
jeunes personnes; ils sont en ce genre 10 fois pires que les garçons. Souvent leurs femmes ne sont pas plus 
sages qu'eux ; plusieurs placées dans le bourg qui est le centre de la corruption ou dans les chaumières 
isolées se vengent amplement des infidélités de leurs maris.  La rareté des garçons ne permet pas pour le 
présent de faire aucune tentative pour extirper cet abus qui existe de temps immémorial ; mais ce qu'on ne 
peut,aujourd'hui,  peut devenir possible avec le temps. Présentement on ne peut que leur conseiller de 
s'affermer aux maîtres les plus voisins de leurs domiciles." 

 
Médisance : moyen : répéter la maxime : que les plus mauvais sujets sont les plus médisants. On 

finira par juger de la médiocrité d'un sujet par les médisances ou les calomnies qui sortent de sa bouche. 
 
Luxe : ici, "au plus haut degré". " Les jeunes gens, les femmes et les jeunes personnes ne diffèrent 

des élégants et élégantes des villes que par la forme de leurs habillements ".  Moyen d'y remédier :  dire 
aux riches qu'en couvrant leurs femmes et leurs enfants de vanité,  ils obligent en quelque sorte les pauvres 
à devenir voleurs.  Ce vice une fois enraciné, dévore leur fortune. " Ces raisonnements sont à leurs portées 
et les gens de la compagne saisissent toujours assez bien ce qui peut s'adapter à leurs intérêts". 

 
Cabarets :  bourg et environs : 735 individus . 11 cabarets et 4 marchands d'eau de vie. "Le nombre 

des ivrognes de profession est moindre  qu'avant la Révolution. Mais celui qui en reste est encore 
malheureusement trop grand, et il augmentera certainement dès qu'il y aura abondance de vin. Les 
cabarets vendent en tout temps, la nuit comme le jour, pendant les offices comme avant et après. Cet abus 
criant ne peut être extirpé que par l'intervention de la puissance civile ;  intervention que la puissance 
ecclésiastique pourrait peut-être solliciter avec succès. Le voeu de toutes les personnes sensées sans en 
excepter un grand nombre de cabaretiers mêmes, est qu'on fasse à cet égard de bons règlements de police." 

 
Observations et questions sur l'usure : "l'usure n'a fait que croître et embellir. Les plus modérés 

prêtent à 10 pour cent et croient qu'on ne peut prêter à moins. C'est le taux que savent tous ceux qu'on 
appellent honnêtes gens., ici comme ailleurs et ailleurs comme ici. La coutume a vraiment pris la place de 
la loi. C'est là une des plus grandes entraves que l'on rencontre dans le ministère. Les prêteurs étant 
ordinairement les plus riches sont aussi les plus puissants et ne pouvant profiter du ministère des prêtres, 
ils en deviennent les ennemis. Je ne vois point de remède... Si jamais le prêt revient à 5%, ce sera par la 
force des événements et non par celle de la loi... Quand la coutume a pris la place de la loi et qu'on 
entrevoit aucune possibilité de rendre à la loi sa force et sa vigueur, peut-on dans la pratique suivre cette 
coutume que rien ne peut anéantir, plutôt que de laisser vivre et mourir sans sacrement l'immense majorité 
des prêteurs". 

 
"Ce tableau est infiniment trop long pour ce qu'il renferme. Si tout de fois on prend la peine de le 

lire, on en trouvera l'auteur bien petit, mais l'on se dira en même temps qu'il a voulu remplir un devoir qui 
lui était prescrit et rien de plus. On ne pourra porter qu'un jugement défavorable sur le fond et sur la forme 
du tableau, et celui qui l'a fait serait bien surpris s'il en était autrement ; seulement il ose espérer qu'on ne 
doutera pas de la pureté de ses intentions." 

 
(La feuille s'arrête là ; elle n'est pas signée. C'est cependant la même écriture que la réponse à 

,l'enquête de 1804 pour le village de Foissiat, Mr chambard, prêtre desservant.) 
... Fin du document dactylographié-. 
 
Ces observations du curé Antoine Chambard nous donnent une haute idée de sa valeur pastorale. 

Après avoir connu la prison, l'éloignement, l'indifférence, les brimades de toutes sortes, il se remet au 
travail comme un bon pasteur avec une attention aux personnes, petits, jeunes et adultes, tout à fait 
remarquable. Vraiment, à l'exemple du curé d'Ars, prêtre issu des temps de la Révolution, il n'a pas craint 
sa peine pour réconcilier les gens et renouveler la vie du pays. 

 
Le curé et le maire 
Il faut relier ce souci pastoral au souci "administratif" du maire Pierre Burtin qui veut lui aussi 

pacifier sa commune en y mettant un peu de discipline. Remarquons en passant que les deux hommes se 
connaissent bien depuis 1795 où au moment de son arrestation, Burtin s'était porté garant de sa personne. 
Ils se retrouvent maintenant tous les deux, chacun dans sa partie, mais la main dans la main. 
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Donc à peu près à la même époque (1804), Pierre Burtin envoie au préfet un arrêté de police 
municipale à homologuer et il l'accompagne d'une lettre où il explique la situation du pays. Nous 
recopierons cet arrêté lors de notre exposé sur l'histoire de la commune de Foissiat sous la Révolution. Pour 
le moment, place aux considérations humanistes et humanitaires. 

 
"J'ai l'honneur de vous soumettre, citoyen préfet, l'arrêté ci-joint ; un citoyen privé ne peut que 

gémir sur les désordres dont il est témoin, mais un fonctionnaire public doit les réprimer ; il ne reste plus 
qu'un ennemi redoutable à la France, c'est la corruption des moeurs ; le premier consul lui a porté le plus 
grand coup en rétablissant la religion, mais il ne l'a pas fait entièrement disparaître, c'est un monstre qui 
encore longtemps demandera pour sa destruction la solicitude du gouvernement. 

Il est difficile, citoyen préfet, de vous donner une idée juste des désordres qui prennent naissance 
dans les cabarets de notre bourg qui est composé de près de sept cents individus presque tous artisans et 
manoeuvriers dont le plus grand nombre dépensent dans les susdites maisons le produit de leur peine, 
tandis que leurs femmes et leurs enfants manquent de tout. Que deviennent ces pauvres familles ! Des 
pépiniaires de voleurs et de fainéants, et le premier chemin qui leur est montré par leurs parents, est celui du 
vol de bois et de denrée. Les fermiers mangent dans ces maisons ce qu'ils ont et souvent ce qu'ils n'ont pas ; 
les propriétaires se ruinent ; les enfants volent leurs parents, les domestiques leurs maîtres pour satisfaire 
aux obligations qu'ils ont contractées avec les cabaretiers ; les moeurs et la religion ne sont point 
...(illisible)... dans ces maisons, et il n'est pas rare d'y entendre... (illisible)... ces opérations du 
gouvernement et des magistrats. 

La voie publique sollicite hautement la correction de tant d'abus ; vous les exposer, citoyen préfet, 
est vous fournir l'occasion d'exercer votre zèle dont l'influence a déjà fourni de si heureux effets pour 
l'administration. 

Vous pouvez changer et retrancher dans le projet d'arrêté que je vous présente, ce que vous jugerez 
convenable ; j'ai crû devoir déroger à l'ordonnance du 4 janvier 1724, en ce qu'elle veut la fermeture des 
dittes maisons après huit heures du soir en hiver et dix en été. Ces heures peuvent bien convenir dans une 
ville et non dans un village dont quelques hameaux sont à une lieue et demi du bourg ; faire sortir les gens à 
cette heure, après surtout qu'ils sont pleins de vin, c'est les exposer à périr chemin faisant ; d'ailleurs les 
visites nocturnes pourraient bien n'être pas toujours sans suite malheureuse pour celui qui les ferait . 

J'ai l'honneur de vous saluer avec le plus grand respect." 
Pierre Burtin, maire. 
 

 Bien sûr, avec 11 cabarets et 4 marchands d'eau de vie dans le village, çà devait faire du bruit à 
certains moments et provoquer beaucoup de misères pécunières et morales dans les familles paysannes ; 
celles-ci étaient pour la plupart pauvres et nécessiteuses après des mois de réquisition et de conscription 
militaire. L'histoire du XIXème nous montrera qu'à Foissiat, non seulement on sut redresser la barre, mais 
atteindre un niveau économique et religeux enviable à tous égard. 

 
     Foissiat Juin 2010 - Michel Comtet 

  
 

 


