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INTRODUCTION : 

 

 Nous sommes heureux de vous présenter ce dictionnaire des hommes du district de 

Pont-Vaux ayant participés aux levées d’hommes durant les années 1791-1795. Quelques 

précisions sont utiles pour éclairer un peu le fonctionnement du dictionnaire. Tout d’abord 

ce dictionnaire n’est qu’une annexe de notre travail universitaire réalisé entre 2008 et 2010 

à l’université de Franche-Comté. Ce travail se proposait comme objet de réaliser une étude 

de prosopographie sur tous les hommes du district participants aux levées. Mais qu’est-ce 

qu’une levée d’hommes ?  

 Au commencement de la Révolution, la France va rapidement se trouver en guerre 

contre l’ensemble de l’Europe. Les discussions à l’Assemblée Nationale et à la Convention 

Nationale donnent lieu à la naissance d’une armée moderne, dont le recrutement s’opère 

dans la population. En la matière la France tatonne et en viendra finalement à l’adoption de 

la conscription en 1798. Les premières levées se font sur la base du volontariat, un appel 

étant lancé aux membres de la toute jeune Garde Nationale pour s’engager pour une année 

dans des bataillons départementaux devant appuyer l’armée de ligne. Ce recrutement rompt 

délibérement avec le système de l’Ancien Régime. Avant 1789, l’armée royale se recrute 

essentiellement par un volontariat plus ou moins forcé, et l’embauche par prix d’argent. Une 

partie de l’armée est composée de régiments étrangers enrôlés à prix d’or. Une vingtaine de 

régiment sont ainsi composés de suisses, d’allemands de divers états, d’irlandais ou de 

suédois. 

 Deux levés sont opérés sur ce nouveau principe de recrutement national. Les soldats 

enrôlés élisent leurs officiers et sous-officiers. Le patriotisme, le civisme, l’amour de son pays 

et la défense de la constitution puis de la République sont les raisons mises en avant pour 

motiver les jeunes français. En théorie, il n’y a pas de limite d’âge, mais les hommes recrutés 

sont essentiellement compris dans une tranche comprise entre 18 et 40 ans. Une première 

levée s’opère en 1791, immédiatement après la fuite du Roi Louis XVI à Varennes. La France 

est en paix. Une seconde levée de volontaire a lieu en 1792, alors que la guerre vient 

d’éclater contre l’Autriche des Habsbourgs et la Prusse des Hohenzollern. La France est 

envahie et en grave danger.  

 Mais ces levées ne suffisent pas à remplir les rangs des Armés françaises, d’autant 

que la guerre devient générale. Tour à tour, la France doit compter parmi ses ennemis, 

l’Angleterre, la Hollande, l’Espagne, le royaume de Piémont-Sardaigne, la plupart des états 

de la péninsule italienne, la grande majorité des états allemands. Les états qui ne sont pas 

entrés en guerre contre la France, sont hostiles comme la Suède, la Russie. Certains 

rejoindront même tardivement les diverses coalitons comme la Russie ou l’Empire Ottoman. 
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A cette guerre étrangère, s’ajoute la guerre intérieure. La France doit faire face à la terrible 

guerre de Vendée, insurrection royaliste qui embrase l’Ouest de la France. Cette révolte 

s’accompagne d’autres foyers de révolte armée, la chouannerie en Bretagne, les fédéralistes 

en Normandie et dans le Sud-Ouest. Ces derniers teintés de royalisme soulèvent plusieurs 

villes d’importances : les armées républicaines doivent assièger Lyon, Toulon avec l’escadre 

de la Méditerranée se livre aux anglais. D’autres troubles mineurs sont à déplorer dans le 

Midi, dans le Gévaudan.  

 Cette guerre devient totale et mobilise toutes les forces vives de la France. Pour faire 

face, le gouvernement confie à Carnot « l’organisateur de la victoire », le soin d’organiser, 

d’équiper et de ravitailler l’armée française. Mais les volontaires ne suffisent plus. La France 

doit faire appel aux levées obligatoires. Elles rappellent ce que fut la milice royale sous 

l’ancien régime. Ce système sera celui de la réquisition qui précède la conscription de 1798. 

Déjà en août 1793, divers généraux d’armées appellent sous les drapeaux une partie des 

grenadiers de la Garde Nationale pour former des unités de grenadiers réunis devant 

renforcer les troupes républicaines. Dans le département de l’Ain, le général Montesquiou-

Fesenzac lève ainsi un bataillon pour l’Armée du Midi et celle des Alpes. En mars 1793, le 

gouvernement ordonne la levée de 300 000 nouveaux soldats. La France est dans une 

situation précaire et la situation s’aggrave encore dans les mois qui suivent.  

 Cette levée provoque l’atroce guerre de Vendée et ne fournit pas les hommes 

espérés. Les spécialistes sans preuve pour l’instant tangibles estiment que cette levée 

fournit la moitié des hommes désirés. La situation de plus en plus préoccupante, l’invasion 

de la France sur plusieurs frontières décident la Convention à une série de levées de 

réquisitionnaires. En juillet, 30 000 réquisitionnaires sont appelés pour rejoindre la Cavalerie. 

Le même mois suite à l’insurrection de Lyon et la menace piémontaise sur la chaîne des 

Alpes, un bataillon de gardes nationaux est recruté dans l’Ain. Au mois d’août, la Convention 

Nationale promulgue la levée en masse : tous les hommes âgés de 18 à 25 ans doivent 

rejoindre les drapeaux. La mesure est exceptionnelle et tout à fait révolutionnaire. D’après 

les spécialistes, cette levée fournit d’un coup près de 450 000 hommes. En septembre, c’est 

encore une levée exceptionnelle d’une compagnie d’artillerie de gardes nationaux du 

département qui est ordonnée. 

 Mais les pertes au feu, la maladie et surtout la désertion vide rapidement les rangs 

des armées françaises. La guerre s’éternise, malgré les victoires successives, il faudra encore 

de longues années pour forcer l’Europe à déposer les armes. En 1794, le représentant du 

Peuple Albitte décrète une nouvelle levée. Un nouveau bataillon est recruté dans le 

département de l’Ain parmi les gardes nationaux et selon le principe de la réquisition. 

L’année suivante, une dernière levée est opérée dans le département par le représentant du 

Peuple Réal. 200 hommes doivent être regroupés pour former une colonne de recherche des 

déserteurs… mais ces recrues finiront finalement en renforts dans les demi-brigades 
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d’infanterie de l’Armée Française. Dans ce dictionnaire nous avons rassemblé toutes les 

informations possibles sur les hommes ayant participés aux levées.  

 Il existe deux versions de ce dictionnaire, l’une destinée à l’Université de Franche-

Comté et l’autre destinée aux archives du département de l’Ain et à celles des 40 communes 

concernées. La première ne comporte pas les codes de couleurs utilisées pour les comptages 

réalisées pour l’étude de prosopographie. Ce code nous a paru cependant utile pour la 

version déposée dans les différentes archives. En effet, cette version s’adresse 

essentiellement aux particuliers explorant leur généalogie. Il référence les différents types 

de participants aux levées : ceux qui sont partis, ceux qui ont été remplacé ou remplaçants, 

ceux qui ont été reformés ou écartés des levées pour des raisons médicales ou juridiques. Le 

code en lui-même ne représente en effet pas d’intérêt réel pour le travail universitaire que 

nous avons présenté.  

 Les sources qui ont permis de rassembler les 2 435 hommes de ce dictionnaire sont 

diverses. En premier lieu figure les registres de délibération des communes. Suivent ensuite 

les listes établies à divers niveaux dans les administrations locales, quelles soient 

communales, cantonales, du district ou du département. Elles comprennent les listes de 

déserteurs, les procès verbaux de recherche des déserteurs par les différentes forces 

publiques (Gendarmerie Nationale, Garde Nationale, Colonne de recherche, troupes de 

ligne). D’autres sources ont été utilisées, notamment les registres matricules des bataillons, 

registre de revue aux armées, liste de secours aux familles, registre de délibérations de 

l’administration départementale ou de correspondance entre les diverses autorités. Nous 

pouvons par exemple citer les registres de correspondance des commissaires exécutifs 

auprès du département de l’Ain et des divers ministères (Guerre, Culte, Justice, Police).  

 Ce dictionnaire comporte nécessairement de nombreuses erreurs. Madame Blandine 

Guigon qui a effectué le travail de généalogie complète des hommes de Feillens et de 

Manziat, nous a  permis de corriger pour ces communes de nombreuses erreurs. Le travail 

aurait demandé plusieurs autres années pour balayer l’ensemble des communes et des 

levées. Le cadre et le temps imparti à notre mémoire de Master ne nous permettait pas 

d’aller au-delà de ce qui a déjà été fait. Il s’agit donc d’un travail imparfait, un travail qui 

peut et doit être améliorer par les divers chercheurs qui viendront après nous. Les listes 

découvertes ont été parfois complètes comme pour la levée de 1791. D’autres fois 

imparfaites pour les autres levées. La conservation intégrale des archives de Bâgé-le-Châtel 

nous a permis un travail beaucoup plus complet pour ce canton. Les deux autres sont donc 

moins fournis, le parent pauvre restant le canton de Pont-de-Vaux. Les archives communales 

étant malheureusement très pauvre, et les archives du district ayant par ailleurs 

mystérieusement disparues.  

 Il existe donc des zones d’ombres importantes. Si les déserteurs des cantons de Bâgé 

et de Saint-Trivier sont bien connus, il n’en va pas de même pour Pont-de-Vaux. Il existe 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

5 

également de véritables trous noirs dus aux disparations nombreuses des archives 

communales. De tristes exemples sont à déplorer, notamment celui de Chevroux, qui 

rassemblait au départ également les communes de Boissey et d’Ozan. Nous pouvons encore 

citer les communes de Vescours, de Chevroux, de Bâgé-la-Ville. Des recherches plus 

approfondies dans les communes apporteraient peut-être de nouvelles découvertes. 

L’exploitation des registres matricules des demi-brigades formées lors du premier et 

deuxième amalgame (à partir de l’hiver 1793-1794 et jusqu’en 1797), pourrait également 

apporter de nouveaux éclairages. Nous avons bien été aux archives de l’Armée au Château 

de Vincennes. Là aussi des registres sont incomplets, ont disparus ou n’ont pas été remplis. 

Trois jours de recherches en ces lieux nous ont permis de prendre plus de 2 000 

photographies. Nous avons aussi récolté grâce à Madame Dupont, son énorme travail de 

relevé de tous les militaires de l’Ain dans les forces armées de terre de la Révolution. 

L’exploitatoin de ces sources demanderait des années de travail supplémentaires.  

 Nous présentons donc à travers ce dictionnaire un travail temporaire qui représente 

un état actuel de la recherche. L’exploitation systématique de toutes ces sources permettra 

probablement de compléter utilement ce dictionnaire. Nous espérons cependant qu’il sera 

utile à un grand nombre de personnes et que nous avons rempli notre mission en le mettant 

à disposition d’un maximum de lieux de savoirs. Nous tenons également à dire, que le 

pointage des hommes qui ont participé à des cérémonies religieuses clandestines est 

totalement incomplet. Nous avons choisi de nous restreindre à un zoom sur les communes 

de Feillens, de Saint-Trivier et accessoirement de Bâgé-le-Châtel et Saint-Jean-sur-

Reyssouze. Une fois de plus, l’exploitation systématique de tous les registres clandestins des 

prêtres réfractaires conservés aux archives départementales de l’Ain, complèterait utilement 

notre travail.  

 Le dictionnaire se présente sous la forme de 5 chapitres : les troupes de ligne et de 

gendarmerie, la levée de 1791, celle de 1792, les levées de 1793, les levées de 1794 et 1795. 

A chaque chapitre, vous trouverez (dans l’ordre), les cantons de Saint-Trivier, Bâgé-le-Châtel 

et Pont-de-Vaux. Dans chaque canton vous trouverez l’ensemble des communes formant ces 

divers cantons à cette époque. Plusieurs communes ne sont plus dans les cantons que nous 

connaissons aujourd’hui : Jayat, et la Chapelle-Thècle ne sont plus dans le canton de Saint-

Trivier. Buisserolles et Tagisset n’existent plus en tant que communes et ne sont plus dans le 

département de l’Ain. Béréziat et Marsonnas ne sont plus dans le canton de Pont-de-Vaux. 

L’ordre choisi par les volontaires dans les listes de communes ne comporte pas de 

classement alphabétique. Nous avons ajouté, les hommes au gré des recherches, nous 

évitant ainsi un travail fastidieux et inutile de mise en ordre. Pour les levées de 1793, nous 

avons placé les hommes en fonction de leur participation au cours de cette année. Le 

classement est donc chronologique. A la suite de ces listes de 1793, vous trouverez tous les 

hommes dont l’année de recrutement est inconnue. Là encore c’est un choix pratique. En 

effet, la très grande majorité de ces hommes a en fait été recruté durant l’année 1793. 

Notamment pour la levée en masse. Mais là encore, la quasi-totalité des listes de la levée en 
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masse ont disparu corps et bien. Les autres inconnus sont tous des hommes enrôlés durant 

la levée de 1792, ou d’engagés volontaires dans les troupes de ligne.  

 Nous n’avons jamais choisi de présenter des hypothèses. Si nous n’étions pas sûrs 

d’une information nous l’avons précisé. Pour qu’une information soit considérée comme 

certaine, il nous fallait trouver le nom d’un participant dans un document officiel. Si ce 

document ne nous permettait pas d’identifier formellement l’année de recrutement, la 

levée, une unité ou tout autre renseignement, nous n’avons pas extrapolé. Dans certains cas 

nous avons pu découvrir une foule de petits renseignements. Dans d’autres beaucoup 

moins, à peine un nom et une ou deux informations. Vous trouverez bien sûr les grands 

personnages qui ont été de tout temps à l’honneur face à l’histoire : Joubert, Legrand, 

Puthod ou Pannetier sont dans ces pages. Mais nous sommes fiers aujourd’hui d’ajouter à 

leur côté, les anonymes, les petites gens, les inconnus. Certains sont morts aux armées, 

beaucoup ont désertés ou sont revenus dans leurs foyers. Le nombre des décès identifiés est 

faible. Il est inhérent à la période, car la loi imposant le retour d’un acte de décès dans la 

commune de naissance d’un individu n’était pas encore promulguée. Il faut attendre les 

années 1806-1807 pour voir apparaître systématiquement les disparus des armés dans les 

registres d’état civil.  

 Vous serez surpris probablement par le nombre très important de réfractaires et de 

déserteurs. Nous vous invitons à cet égard à lire notre travail universitaire qui s’attarde sur 

ce problème. Les guerres révolutionnaires ne sont pas à mettre en corrélation avec la 

Grande Guerre. Au cours des années 1793-1802, et plus particulièrement durant les années 

1795-1798, la désertion est massive dans les armées françaises. Plus de 400 000 hommes, 

peut-être 450 000, désertent leur corps et retourne au pays. Les raisons sont multiples et 

variées et nous devons dire ici que l’homme de 1791-1795, comporte bien des différences 

avec celui d’aujourd’hui. Né sous l’Ancien Régime, vivant dans une époque aux particularités 

propres, affrontant des événements historiques majeurs, cet homme est à lui seul un sujet 

d’étude historique. C’est cette étude sociale et humaine qui a motivée notre travail. Nous 

espérons avoir apporté une pierre à l’édifice de l’histoire de la Révolution dans l’Ain, de 

l’histoire des levées d’hommes sous la Révolution, de l’histoire des résistances religieuses et 

enfin de l’histoire militaire par le biais de nos travaux sur les bataillons de l’Ain qui forme la 

deuxième annexe de notre travail. Puissiez vous pour certain retrouver un ancêtre ! Qu’il soit 

devenu une vieille moustache ou retourné dans sa maison sans remords. Nous espérons que 

vous éprouverez un grand plaisir à parcourir le destin de ces hommes, nous avons pour ainsi 

dire vécu deux années avec eux. Ce travail n’aurait par ailleurs aucun sens, s’il n’était pas 

destiné à servir. L’histoire doit en effet, à notre sens, et selon notre opinion servir, servir 

notre mémoire et enrichir notre présent et notre futur. 
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         Laurent Brayard 

 

 

 

 

Code de couleur du dictionnaire des levées d’hommes : 

 

Incertitude sur le départ aux armées 

Parti aux armées 

Parti aux armées comme remplaçant 

Réformé à la visite médicale ou recrutement annulé 

Rentré après un séjour aux armées avec un congé absolu et définitif 

Achat d’un remplaçant 

Réfractaire 

Déserteur 

Homme n’entrant pas dans l’étude de prosopographie pour manque d’informations, ou liste 
incomplète 

Mort en service 

Prisonnier de guerre 

¤ Ayant fait appel aux services d’un prêtre réfractaire, où ayant été témoin ou parrain lors 
d’une cérémonie religieuse clandestine 

* homme découvert après la fin de notre travail 

 

Si l’homme en question est concerné par plusieurs cas, nous pouvons trouver le prénom 
de celui-ci dans une autre couleur, et son nom de famille dans une troisième. Cela reflète 
par exemple le fait que l’homme puisse être parti aux armées, puis a déserté. Ou même 
encore qu’il ait payé un remplaçant, qu’il ait été rattrapé par la réquisition et qu’il ait 
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déserté. Dans tous les cas, si le numéro est de couleur orangé, il n’est jamais pris en 
compte dans l’étude de prosopographie. 

Vous pouvez m’écrire pour me faire part de vos suggestions, de vos conseils, signaler une 
erreur, un ajout, une correction à l’adresse internet suivante : 

Laurent.brayard@laposte.fr 

 

Je n’ai pas d’adresse en France mais vous pouvez toujours faire passer un courrier aux 
Archives départementales de l’Ain, à Monsieur Croyet ou Madame Ladde qui me 

transmettrons. 

Engagés troupes de lignes et gendarmerie 

 

I Engagé volontaire troupes de ligne et gendarmerie :  
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(Troupes de ligne, régiment provisoire 1791, 32
ème

 ci-devant de Bassigny et 109
ème

 ci-devant Martinique-

Guadeloupe) 

1) Canton de Saint-Trivier-de-Courtes :  

a) Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze
1
 : 

1° Denis Fontaine, né vers 1771. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et sourcils 
châtains, yeux gris, le nez assez bien tiré, le visage rond, bouche moyenne, menton 
rond. Il s’enrôle le 3 mars 1792 pour une durée de 3 années : « pour servir dans le 

                                                           
1 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre d’enrôlement REV 11. 
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17ème régiment d’infanterie ci-devant d’Auvergne ». Il déclare ne pas savoir 
signer. 
 

b) Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
2
 : 

1° Benoit Perat, engagé le 16 juillet 1791 dans le 2ème bataillon du 11ème régiment 
d’infanterie ci-devant « La Marine ». Fils de Benoit Perat et de feu Mariene 
Cortin . Le 4 novembre 1793, il obtient un certificat de bonne conduite de son 
régiment. Ce dernier indique qu’il sert dans son unité d’une manière irréprochable. 
Il fait parvenir ce document à ses parents car son père et sa belle-mère Marie 
Jacquet sont déclarés comme étant dans « une réelle indigence » et ayant droit aux 
secours des familles. Au moment de cette déclaration dans le courant de 1794, il 
est Caporal au 3ème bataillon de la 22ème demi-brigade de bataille3. 
2° Joseph Parisot dit Pagot, né vers 1766, domestique à Marsonnas. Il s’engage le 
26 février 1792 en vertu du décret du 24 janvier 1792. Taille de 5 pieds, cheveux 
bruns, sourcils blonds, yeux gris foncé, nez grand, visage long, une cicatrice à la 
joue droite, bouche grande. Il s’enrôle pour une durée de 3 années : « pour servir 
dans le 11ème régiment d’infanterie ci-devant Vielle Marine4 et s’engage à 
rejoindre son régiment au premier ordre qui lui sera donné ». Il déclare ne pas 
savoir signer5. Il est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 16 
novembre 1795. 
3° Claude-Marie Favier, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze le 20 août 1768, fils 
d’Antoine Favier tailleur et de Jeanne-Marie Cottet6. Il est canonnier à la 
Compagnie de Dol, 6ème régiment d’artillerie , compagnie attachée au 1er bataillon 
du 88ème régiment d’infanterie7 à la date du 26 juillet 1793. Sa famille est signalée 
dans une « réelle indigence » et ayant droit aux secours aux familles. Le 16 
novembre 1795 il est inscrit comme « mort » dans une liste d’hommes partis sur 
les frontières au service de la république. 
4° Benoit-Marie Berthoud, né vers 1761. Il est signalé le 6 janvier 1795 comme 
étant dans ses foyers « chez son père, il a dit avoir des gales aux jambes restant 
d’une mère gale et qu’il lui faut au moins un mois pour le guérir ». Bizarrement 
signalé au département, le 16 novembre 1795, comme étant aux armées de la 
République dans les troupes de ligne. Le mois de convalescence annoncé est 
largement passé lorsqu’il est à nouveau signalé le 25 novembre 1795, sur une liste 
comme déserteur des troupes de ligne. Cette liste porte la mention « chez son père 
François ». Il est poursuivit le 22 mars 1796, par une colonne mobile de 

                                                           
2 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
3 22ème de bataille issue de l’amalgame du 2ème bataillon du 11ème, du bataillon de Martigues et d’un bataillon des 
Bouches-du-Rhône, AD de l’Ain, 9 L 33. 
4 L’appellation exacte est 11ème régiment d’infanterie ci-devant « La Marine », article de Michel Petard 
L’infanterie de 1786,  dans Tradition magazine n°30 31, La Nation en Armes, page 14. 
5 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre d’enrôlement, REV 11. 
6 Pour l’état civil il s’agit de Marie-Joseph et pour l’armée de Claude-Marie, mais il s’agit bien du même 
homme, les parents étant bien spécifiés dans la demande de secours aux familles. 
7 Le 88ème d’infanterie est un des régiments étrangers de l’armée d’Ancien Régime, le régiment irlandais ci-
devant de Berwick, Terry Crowdy, French Revolutionnary infantry 1789-1802, page 12. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

11 

gendarmes et du 20ème régiment de dragons, sans succès. Il est encore signalé le 21 
août 1796, comme déserteur par l’agent municipal de la commune. 
5° Joseph Sarrey, signalé comme déserteur le 16 novembre 1795, « il est pays 
chez son père tissier à Saint-Julien » et faisant partis des troupes de ligne. 
6° Benoit-Marie Durand, gendarme de la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. 
Il est présent à sa brigade les 28 mai et 18 juin 17928. Il est recruté selon les 
différentes lois de juillet et août 1792 qui lèvent deux nouvelles divisions de 
gendarmerie nationale et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces 
divisions sont formées d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de 
gendarmerie des départements9. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 
1792. Il est convoqué par le département le 3 septembre pour se rendre à Bourg le 
10 et recevoir une feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son 
traitement le 27 octobre 1792 alors qu’il est parti aux armées10. Il revient au pays 
et réintègre la brigade de Saint-Julien. Le 16 mars 1796, il participe avec une 
colonne du 20ème régiment de dragons à la recherche des déserteurs dans les 
villages de Courtes, Vernoux et de Curciat-Dongalon. Ces recherches ne donnent 
quasiment pas de résultat à part l’arrestation à Vernoux du déserteur François 
Charvet qui est conduit à la prison de Saint-Trivie (N° 4 liste de Vernoux en 1793). 
7° Charles Molard , gendarme de la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est 
présent à sa brigade les 28 mai et 18 juin 179211. Il est recruté selon les différentes 
lois de juillet et août 1792 qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie 
nationale et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont 
formées d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements12. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué 
par le département le 3 septembre pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une 
feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 
octobre 1792 alors qu’il est parti aux armées13. Le 27 septembre 1795, Marguerite 
Thibaud demande et obtient pour sa fille Marie-Thérèse fille reconnue de Charles, 
les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
8° Pierre Giroux , gendarme de la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est 
présent à sa brigade le 18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de 
juillet et août 1792 qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 
6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées 
d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements14. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué 
par le département le 3 septembre pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une 

                                                           
8 Procès de Jean Cochard, AC de Saint-Trivier, REV 5. 
9 Louis Hennet, Etat militaire de la France en 1793, pages 278 et 305. 
10 AD de l’Ain, 2 L 30. 
11 Procès de Jean Cochard, AC de Saint-Trivier, REV 5. 
12 Louis Hennet, Etat militaire… op cit. 
13 AD de l’Ain, 2 L 30. 
14 Louis Hennet, Etat militaire… op cit. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

12 

feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 
octobre 1792 alors qu’il est parti aux armées15. 
9° Benoit-Marie Corne16, gendarme de la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. 
Il est présent à sa brigade le 18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de 
juillet et août 1792 qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 
6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées 
d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements17. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué 
par le département le 3 septembre pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une 
feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 
octobre 1792 alors qu’il est parti aux armées18. Il rentre au pays et passe à la 
brigade de Saint-Laurent, comme en témoigne un document écrit le 2 septembre 
1795. Il occupe à cette date toujours le grade de simple gendarme19. 
10° Antoine Geusse, ancien gendarme nommé brigadier de gendarmerie, de la 
brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est présent à sa brigade le 18 juin 1792.  
Il reste à résidence lors du recrutement des gendarmes et ne part pas aux armées20. 
11° François-Bruno Gonet, nommé le 8 novembre 1792 gendarme de la brigade de 
Saint-Julien-sur-Reyssouze. Parti aux armées à une date inconnue, il est signalé le 
15 décembre 1795, comme sous les drapeaux21. 
12° Pierre Matthieu , natif de Fougère.  Date de départ aux armées inconnue mais 
probablement après 1792. Il est signalé le 15 décembre 1795 comme parti aux 
armées dans les troupes de ligne. 
13° Antoine Martinet , nommé le 8 novembre 1792, gendarme dans la brigade de 
Saint-Julien après le départ des hommes de la brigade en septembre 1792. Il ne 
reste pas longtemps en fonction, puisqu’il démissionne le 19 janvier 1793 « car sa 
santé ne lui permettoit plus de continuer le service de gendarme, il donne sa 
démission et cessera l’exercice de ses fonctions dès le 20 janvier »22. 
14° François Legrand, nommé le 8 novembre 1792, gendarme dans la brigade de 
Saint-Julien après le départ des hommes de la brigade en septembre 1792. 
15° Vincent Chambard, nommé le 8 novembre 1792, gendarme dans la brigade 
de Saint-Julien après le départ des hommes de la brigade en septembre 1792. 
16° François Bayot, né en 1771, fils de Claude Bayot et de Marie Olivier. Le 17 
septembre 1789, il s’engage dans le 85ème régiment ci-devant « Foix Infanterie », 
auprès du subdélégué de l’intendant de Bourgogne à Bourg23. 
 

                                                           
15 AD de l’Ain, 2 L 30. 
16 Ou peut-être Cornu, AC de Saint-Laurent, Série H 
17 Louis Hennet, Etat militaire… op cit. 
18 AD de l’Ain, 2 L 30. 
19 AC de Saint-Laurent, Série H 
20 AD de l’Ain, 2 L 30. 
21 Nous découvrons une Charlotte-Anastase Balland femme Gonet, qui touche le 27 septembre 1795 les secours 
aux familles des défenseurs de la Patrie. 
22 AD de l’Ain, 2 L 31. 
23 Jérôme Croyet, dictionnaire en préparation. 
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c) Commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux
24

 : 

1° Joseph Maury gendarme à cheval, Brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze, 42 
ans vers 1792, 5 pieds 3 pouces, ayant servit 6 ans dans le 9ème régiment 
d’infanterie ci-devant « Normandie-infanterie » et 14 ans dans la Maréchaussée. Il 
n’est pas ou plus gendarme de la Brigade à la date du 18 juin 179225. Est-il parti 
aux armées ? 
 

d) Commune de Saint-Trivier
26

 : 

1° Joseph Dufour , né le 23 mars 1769, fils de Claude Dufour marchand roulant et 
de Claudine Passaquet. Engagé en juillet 1790 au 72ème régiment d’infanterie ci-
devant « Vexin ». Ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en juillet 
1795, sa grand-mère Claudine Greuze 76 ans. Joseph Dufour rentre dans ses foyers 
et se marie tardivement à Saint-Trivier le 23 mai 1825 avec Marie Perrin. 
¤ 2° Denis Gaillard , laboureur né le 21 janvier 1774, fils d’André Gaillard et de 
Marie-Claudine Bourgeois. Il s’engage en mars 1791 au 11ème régiment 
d’infanterie ci-devant « La Marine ». Ayant droit aux secours aux familles car 
ayant à charge en janvier 1795, son père, 49 ans, laboureur né en 1746. Denis 
Gaillard rentre lui aussi dans son foyer probablement à la fin de son engagement 
dans le cours de l’année 1794 ou 1795. Il se marie le 11 février 1796 avec Marie-
George Morel alors âgée de 17 ans et fille du défunt Jacques Morel fermier au 
hameau « de la Forêt » paroisse de Courtes et d’Antoinette Negon. Son mariage est 
célébré également clandestinement le 29 février 1796 devant le prêtre réfractaire 
Philibert Tournade. Les témoins sont Jacques Morel frère de la mariée, Joseph 
Mornet beau-frère de la mariée fermiers au hameau de la Forêt, Claude-Benoit 
Darbon beau-frère du marié, fermier au hameau Saysolles paroisse de Courtes, 
Jean-Pierre Gaillard oncle du marié, cultivateur à Saint-Trivier. Nous apprenons à 
cette occasion que Denis Gaillard sait signer, par ailleurs d’une belle écriture27. Le 
11 septembre 1797, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Claudine. La 
cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul28. 
3° Jacques Chanut29, il se marie le 8 novembre 1791 à Saint-Trivier-en-Bresse 
avec Anne-Marie Humbert. Il s’engage volontairement en février 1792, au 1er 
régiment d’infanterie ci-devant « Colonel-Royal »30. Ayant droit aux secours aux 
familles car ayant à charge en juillet 1795, sa mère Anne Marie Humbert, 41 ans, 
née en 1754. 

                                                           
24 AD de l’Ain 9 L 34. 
25 Liste des brigades de gendarmerie du département, AD de l’Ain, 2 L 29. 
26 AD de l’Ain 9 L 33. 
27 Idem, 110 J 447. 
28 Ididem, 110 J 464. 
29 Nous trouvons un Joseph Chanut arrêté et emprisonné à Saint-Trivier en même temps que Pierre Josserand, 
Roch Nivière par ordre des commissaires du représentant du peuple Albitte, Vauquoy et Convert, puis libéré 
après le paiement d’une forte rançon, 10 000 livres pour Joseph Chanut 
30 L’appellation présente dans le document est erronée, il s’agit en fait du 1er régiment d’infanterie ci-devant 
Colonel-Général, article de Michel Petard, L’infanterie... op cit. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

14 

4° Claude-Pierre Dupupet, né après 1770, fils de Claude-Pierre et de Marie 
Clercmidy. Il s’engage en mai 1792 au 72ème régiment ci-devant « Vexin ». Il 
cherche à se dégager de son enrôlement31 mais le département repousse son 
désistement et il reçoit l’ordre de rejoindre son corps. Ce qu’il fait puisqu’il est 
bientôt signalé comme ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en 
juillet 1795, sa mère Marie Clairmidy, 43 ans, née en 1752. 
5° Philibert Varaud32, enrôlé en mai 1792 au 109ème régiment d’infanterie de 
nouvelle formation33. Ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en 
novembre 1794, sa mère née Dubois veuve Varaud, 75 ans née en 1719. 
6° François Lupy , né après 1771, fils de Claude-Pierre Lupy et de Françoise 
Millet. Il s’engage en juillet 1792 au 8ème régiment d’infanterie ci-devant  
« Austrasie ». Ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en juillet 
1795, son père Claude-Pierre Lupy né en 1731, 64 ans. 
 

 

Discours d’Henri Dupuis homme de loi, sur les troubles qui agitent la société des amis de la Constitution des 

Jacobins de Paris, prononcé à la société de Saint-Trivier, district de Pont-de-Vaux, le 6 mai 1792 : 

 

« Parle donc toujours, écris donc toujours, Ô Carra, Ô toi qui as si bien prophétisé, toi qui a donné une si violente 

secousse au despotisme et qui, jusqu’à ce moment, nous as si bien instruits de toutes les manœuvres perfides de 

nos ennemis ! C’est à vous, maintenant, frères et amis des différentes sociétés et surtout de celle des jacobins, 

c’est à vous que je m’adresse… croyez  que vos noms passerons à la postérité, comme ceux de Mirabeau et du 

vertueux Pétion, ou, si vous voulez, comme ceux de Scaevola, d’Horatius Coclès, de Brutus et de tant d’autres 

romains dont nous aimons encore à nous rappeler et les vertus et les hauts faits d’armes. Mais faut-il le dire, 

lorsque la patrie est dans un état de crise violent, il paroit que vous abandonnez la poupe du vaisseau et que 

vous le laissez voguer au gré des vents. Amis, tendres amis, seroit-il vrai que, parmi vous il y eût des ambitieux, 

des hommes qui préférassent leur gloire à la gloire générale ? Seroit-il vrai que votre amour-propre prévalût sur 

l’amour de la patrie ? 

O Robespierre ! Ô toi dont l’éloquence est si persuasive, toi qui ravis par les traits de feu qui sortent de ta 

bouche ! Enonce le sentiment de la patrie, le sentiment de la liberté, l’amour des autres, le triomphe de la 

nation ; et tous les collègues et tous les citoyens entendront les expressions, béniront tes paroles, chanteront tes 

vertus, graveront ton nom dans les fastes de notre révolution, et ton nom passera sûrement à l’heureuse 

immortalité ! Mais détruis de ton cœur (ah ! permets moi cette vérité), détruis un peu de cet amour propre qui 

nous tue, ou du moins qui nous paralyse. C’est à lui, je te l’avoue, que nous devons cette petite division qui 

trouble tous les vrais français. L’union existeroit sans cette maudite jouissance de l’homme en particulier. » 

 

2) Canton de Bâgé-le-Châtel :  

                                                           
31 Il est fait mention par erreur du 72ème régiment d’infanterie, Octave Morel, Inventaire des archives du 
département de l’Ain, tome 1, page 112. 
32 Cette famille est peut-être de Vescours, un Joseph Varo se mariant le 11 février 1738 avec Philiberte Dubois. 
Il pourrait s’agir de ses parents. 
33 L’armée française de ligne comptait 101 régiments d’infanterie, Terry Crowdy, French Revolutionary... op cit. 
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a) Commune de Bâgé-le-Châtel
34

 : 

1° Claude-Joseph Dagallier, né le 9 mars 1762. Engagé le 8 avril 1785 dans les 
gendarmes de la Garde du Roi, il passe en avril 1788, lieutenant au régiment de 
Guyenne. Il se trouve le 14 juillet 1791 à Bâgé-le-Châtel très certainement après 
avoir quitté l’armée, puisqu’il signe le 14 juillet 1791 un engagement de 
volontaires nationaux et déclare : « à réquisition, je suis prêt à verser jusqu’à la 
dernière goutte de mon sang pour défendre la patrie et maintenir la constitution 
décrétée par l’Assemblée Nationale ». Il écrit de sa main son engagement et signe 
d’une belle écriture. Il est élu Lieutenant dans la 1ère compagnie formée par les 
volontaires du district de Pont-de-Vaux.  Et garde certainement un grade d’officier 
lorsque le 3ème bataillon de l’Ain est formé. Il fait sans doute un court passage 
dans son bataillon et demande comme Joubert un brevet d’officier dans  la ligne. 
Nous le retrouvons dès lors dans son ancien régiment, à la date du 12 janvier 1792, 
ce dernier étant devenu le 21ème régiment d’infanterie. Il figure en 1792 sur une 
liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne35. Capitaine le 
24 mai 1792. Il est signalé le 3 février 1793 comme « capitaine des chasseurs » 
dans son régiment, sur une liste de la commune de Bâgé-le-Châtel36. Il fait les 
campagnes d’Italie de 1792 à 1799 dans le 1er bataillon du 21ème. Aide de camp du 
général Joubert le 10 frimaire An VII (30 novembre 1798), il passe à l’état-major 
du général Puthod puis retourne à celui de Joubert et participe à la bataille de Novi 
le 15 août 1799. A l’état-major du général Championnet, il est chef d’escadron le 
15 frimaire An VIII (6 décembre 1799) et passe au 12ème régiment de dragons puis 
à nouveau à l’état-major de Puthod. Il intègre le 27ème escadron de gendarmerie de 
la 14ème légion et devient Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804. Il 
exerce ses fonctions de gendarme jusqu’en 1816 à Orléans. Il était devenu officier 
de la Légion d’Honneur en 1813 et il meurt à Etampes le 16 août 183737. 
2° François Fenouillier, fils de Michel Fenouillier38 né vers 1736 et d’Estiennette 
Felieux née vers 1736. Frère de François Fenouillier cadet qui sera incorporé en 
1791 et 93 (N° 18 liste de 1791).  Engagé volontaire vers 1783 au 11ème régiment 
d’infanterie ci-devant « La marine ». Il figure en 1792 sur une liste des citoyens 
de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il se présente le 25 mars 1793, à 
la municipalité de Bâgé-le-Châtel avec trois certificats : « il a déclaré qu’il est 
sorti de son corps pour maladie et au sorti de l’hôpital, mais par l’exposé qu’il 
nous a faitte qu’il est venu en cette ville pour rétablir sa santé, nous ayant exhibé 
trois billets d’hôpitaux dont l’un d’Antibes, le second de Valence, et le troisième 
de Lyon, lequel néanmoins se soumet de rejoindre lorsque sa santé sera 
entièrement rétablie et desquelles comparutions et remontrances je luy ai donné 

                                                           
34 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3, et registre d’enrôlement REV 11. 
35 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
36 En ajout de l’article de Jérôme Croyet, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
37 AD de l’Ain, Jérôme Croyet, Les médaillés de la Légion d’honneur au XIXème siècle. 
38 Son père est présenté le 3 novembre 1793, pour devenir membre de la société des sans-culottes de Bâgé. 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet rouge, thèse, tome 5, page 1079. 
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acte pour luy servir et valloir ce que de raison ».  Il est signalé aux armées sur une 
liste de la commune, en date du 3 février 1793, comme grenadier et présent à son 
corps. Son père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des 
familles pour lui et son frère malgré « que le dit Fenouillier n’a justifié d’aucuns 
certificats qui établisse l’existence de ses deux fils dans les armées de la 
République ». 
3° François Petitjean, fils de Jeanne Veillaton, veuve Petitjean née vers 1739. 
Engagé en 1791 au 14ème régiment de Chasseurs ci-devant « Esterhazy »39. Il 
figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes 
de ligne. Il est signalé aux armées sur une liste de la commune, en date du 3 février 
1793. Sa mère est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des 
familles : « Ce qu’elle peut justifier par la correspondance qu’elle remettra aux 
vérificateurs ». L’homme sait donc lire et écrire. 
4° Louis Martozer , fils de Claudine-Françoise Thévenin née vers 1764, veuve de 
Jean Martozer. Frère de Pierre Martoret engagé volontaire mais en 1791 et 1792. Il 
s’enrôle volontairement vers 1786 comme chasseur dans le 39ème régiment 
d’infanterie ci-devant « L’isle de France »40. Il figure en 1792, sur une liste des 
citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé aux armées 
sur une liste de la commune, en date du 3 février 1793. Sa mère est signalée le 6 
avril 1794 comme ayant droit aux secours de famille pour lui et son frère. Elle 
déclare cependant à cette occasion : « qu’elle n’a reçu aucune nouvelle depuis 
trois ans ». Ce qui augure un bien mauvais présage. 
5° Pierre Robin, fils cadet de Maréchal née vers 1731 veuve de Michel Robin. Son 
frère aîné, Claude Robin est un volontaire de 1792 (N° 4 de cette liste). Il s’enrôle 
vers 1791 au 11ème régiment d’infanterie ci-devant « Marine-infanterie », 
compagnie Dubary. Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune 
engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé aux armées sur une liste de la 
commune, en date du 3 février 1793 comme présent à son corps. Sa mère est 
signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. Elle déclare à 
cette occasion : « qu’elle n’a reçu aucune nouvelle depuis le 5 septembre 1792 et 
elle ne peut justifier de son existence dans les armées par aucun certificat, elle n’a 
que sa correspondance qu’elle remettra aux vérificateurs ». Il est toujours à son 
corps le 14 juin 1795, puisque sa mère touche encore les secours aux familles des 
défenseurs de la Patrie41. 
6° Emmanuel Pouillat, fils aîné de Benoîte Bernigaud née vers 1733, veuve de 
Jacques Pouilliat. Frère de Jean-Baptiste Pouillat (N° 7). Il s’engage 
volontairement à une date inconnue, au 79ème régiment d’infanterie ci-devant 
« Boulonnais ». Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé 
dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 

                                                           
39 Il n’y a pas de 14ème régiment de chasseurs Esterhazy mais un 3ème régiment de Hussards du même nom, et il 
pourrait s’agir du 14ème bataillon de chasseurs à pied, Louis Hennet, Etat militaire… op cit. 
40 Seule l’appellation était présente dans le document mais il ne peut s’agir que de ce régiment selon, idem, page 
89. 
41 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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février 1793. Sa mère est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours 
des familles et déclare à son sujet : « qu’il était sergent-major des volontaires au 
régiment 79, cy devant Boullonay mort à l’hôpital de la commune de Narbonne le 
23 septembre 1793, ainsy qu’il est constaté par l’extrait mortuaire ». 
7° Jean-Baptiste Pouillat, fils cadet de Benoîte Bernigaud née vers 1733, veuve de 
Jacques Pouilliat. Frère d’Emmanuel Pouillat (N° 6). Il s’engage volontairement à 
une date inconnue au 13ème régiment de Dragons ci-devant « Monsieur ». Il 
figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes 
de ligne. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793. Sa 
mère est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles : 
« ainsy qu’il est constaté par le certificat des officiers composant le conseil 
d’administration du dit régiment délivré à Douai le 2 septembre 1793 ». 
8° Jean-Baptiste Maurier , marié à Josephte Pagnon, né vers 1774 et ayant deux 
enfants. Engagé volontaire dans le 2ème bataillon du 21ème régiment d’infanterie 
ci-devant « Guyenne-Infanterie ». Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la 
commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la 
commune en date du 3 février 1793. Sa femme est signalée comme ayant droit aux 
secours des familles le 6 avril 1794, sa présence est avérée par un certificat délivré 
par les membres d’administration du 2ème bataillon du dit régiment en date du 26 
pluviôse42. 
9° Jean-Marie Chavanon, fils de Jean Chavanon né vers 1739. Engagé volontaire 
vers 1784 dans les armées du Roi. Il est signalé comme servant au 17ème régiment 
d’infanterie ci-devant « Auvergne-Infanterie » depuis le 8 février 1792. Son père 
figure sur une liste de secours aux familles en date du 6 avril 1794. La présence de 
son fils à son régiment est attestée par un certificat en date du 29 ventôse, An II43. 
Son père touche encore les secours aux familles à la date du 14 juin 179544. 
10° Antoine Bernadet, fils aîné, frère de Joseph Bernadet lui aussi engagé 
volontaire (N° 11) et de Marie Bernardet, née vers 1764. Enrôlé volontaire le 2 
mars 1792 au 3ème régiment de Hussards ci-devant « Esterhazy-hussard » pour 
une durée de 4 années. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 3 lignes, cheveux et sourcils 
noirs, visage long, yeux noirs, nez bien tiré, visage long marqué de petite vérole. Il 
signe son acte d’engagement. Il figure en 1792, sur une liste des citoyens de la 
commune engagé dans les troupes de ligne. Sa sœur Marie, boiteuse, est signalée 
le 6 avril 1792, comme ayant droit aux secours des familles. Il est signalé à cette 
occasion comme ayant servi avant son engagement pendant 9 années45 au 11ème 
régiment d’infanterie ci-devant « Marine-infanterie ». Sa présence au régiment 
n’est attestée à cette date par aucun certificat en possession de sa sœur. Il est 

                                                           
42 14 février 1794. 
43 19 mars 1794. 
44 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
45 Lors de son engagement il est signalé comme étant « un soldat retiré depuis 5 ans du régiment de Vieille 
Marine ainsy qu’il nous en a exhibé par sa cartouche ». Il s’enrôle donc dans ce régiment d’infanterie en 1779, 
peu avant la guerre d’indépendance américaine et sert jusqu’en 1787. Il est probable qu’il est participé à cette 
guerre. AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre d’enrôlement REV 11. 
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signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à 
son corps. 
11° Joseph Bernadet, fils cadet, frère d’Antoine Bernadet lui aussi engagé 
volontaire (N° 10) et de Marie Bernardet, née vers 1764. Enrôlé volontaire en 1787 
au 11ème régiment d’infanterie ci-devant « Marine-infanterie ». Il figure en 1792 
sur une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne.  Sa 
sœur Marie, boiteuse, est signalée le 6 avril 1792 comme ayant droit aux secours 
des familles. Sa présence au régiment n’est attestée à cette date par aucun certificat 
en possession de sa sœur. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 
février 1793, comme présent à son corps. Il est encore présent à son corps en 1795. 
Le 20 octobre 1795, le sergent Treppoz, ancien du 3ème de l’Ain et actuellement au 
4ème grenadiers de l’Armée des Alpes, signale qu’il a vu Bernardet : « J’ai eu le 
plaisir de voir Bernardet le cadet qui fait ici bien ses affaires, Chenier canonnier 
du 6ème de l’Ain qui est actuellement sur les côtes de la mer entre Antibes et Nice, 
Moiroud et Simon Rivoire, ils se portent tous bien j’ai eu le plaisir de boire 
bouteille avec eux ». Ils partagent ensemble une bouteille alors que Treppoz vient 
d’arriver à Nice. Tous ces hommes sont à cette date à l’Armée d’Italie46. 
¤ 12° Claude-Louis Rivoire, maréchal taillandier né le 10 novembre 1770, fils de 
Pierre Rivoire maréchal tallandier né vers 1742. Il est le frère de Simon et de 
Joseph Rivoire, tous deux incorporés en 1793 (N° 50 et 51 liste de 1793) et 
probablement de Louis (N° 45 même liste). Il s’engage en 1792 ou 1793 au 19ème 
régiment d’infanterie ci-devant « Flandres », à l’Armée de Pyrénées-Orientales 
en 1794.  Son père est signalé comme bénéficiant des secours aux familles à la 
date du 6 février 1794. Son existence au corps est prouvée à cette date par sa 
correspondance, ce qui sous-entend qu’il sait lire et écrire. Il revient au pays 
puisque nous le retrouvons lors de son mariage qui a lieu le 17 avril 1798. Il se 
marie clandestinement avec Marie-Benoite-Pierrette Georges, âgé de 29 ans et fille 
d’un commissaire à terrier décédé et de Marguerite Lecoeur. Son père donne son 
consentement à ce mariage par une promesse qui est signée devant le notaire 
Guérin. Les témoins sont Louis Dumoulin tissier, cousin de Claude-Louis, Benoit 
Conver serrurier. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Servant47. En 
1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 
enfants et paye une contribution de 45 francs et 13 centimes48. 
13° Pierre Perret, fils de Jean-Baptiste Perret né vers 1743 et d’Antoinette 
Maréchal né vers 1739, frère de Louis Perret réquisitionnaire de 1793 (N° 33 de 
cette liste). Il s’engage en juillet 1791 dans le 3ème bataillon du 11ème régiment 
d’infanterie  ci-devant  « Marine Infanterie ». Il figure en 1792, sur une liste des 
citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une 
liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. Ses 
parents sont signalés le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. 

                                                           
46 Lettre de Treppoz, Jérôme Croyet, Pour la nation, à la gloire de l’Empire, lettres et mémoires inédits des 
soldats de l’Ain, 1792-1816, en préparation en vue de parution. 
47 AD de l’Ain, 110 J 229. 
48 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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A cette occasion, ils peuvent prouver la présence de leur fils à son corps par sa 
correspondance, preuve qu’il sait lire et écrire. Ses parents touchent encore les 
secours aux familles à la date du 14 juin 179549. 
14° Pex, chasseur à pied, figurant sur une liste de 1792 parmi les hommes engagés 
dans les troupes de ligne. Date d’enrôlement inconnue. Il est encore présent sur 
une liste de la commune en date du 3 février 1793. 
15° Claude Guyenon, soldat au 11ème régiment d’infanterie ci-devant « Vieille 
Marine », figurant sur une liste de 1792 parmi les hommes engagés dans les 
troupes de ligne. Date d’enrôlement inconnue. Il est encore présent sur une liste de 
la commune en date du 3 février 1793. 
16° Jean-Charles Moizin , né vers 1771, fils de Charles et d’Elisabeth Dumerguet. 
Il est fusilier au 11ème régiment d’infanterie ci-devant « Vieille Marine ». Il 
figure sur une liste de 1792, parmi les hommes engagés dans les troupes de ligne. 
Date d’enrôlement inconnue. Il est encore présent sur une liste de la commune en 
date du 3 février 1793. Cependant il décède le 18 octobre 1793, à l’hôpital de 
Cuers dans le Var50. 
17° Petit dit Vive, soldat au régiment 67ème régiment d’infanterie51 ci-devant 
« Languedoc-infanterie ». Il figure en 1792, sur une liste des citoyens de la 
commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la 
commune en date du 3 février 1793. 
18° Fabard, marin canonnier. Il figure en 1792, sur une liste des citoyens de la 
commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la 
commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. 
19° Ponthus cadet, gendarme national. Il figure en 1792, sur une liste des citoyens 
de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la 
commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. 
20° Lambert cadet, son frère aîné est un volontaire national de 1791 (N° 29 de 
cette liste). Il est lui-même, dragon au 2ème régiment de dragons ci-devant 
« Condé-Dragon ». Il figure en 1792, sur une liste des citoyens de la commune 
engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé sur une liste de la commune en date 
du 3 février 1793 comme présent à son corps. 
¤ 21° Louis Pex cadet, chirurgien né le 13 avril 1771. Il est chirurgien-major au 
11ème régiment d’infanterie ci-devant « Vieille Marine ». Il figure en 1792, sur 
une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est 
signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à 
son corps. Il se marie clandestinement le 29 septembre 1800, avec Magdeleine 
Henri. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Drevet, en présence 
d’Antoine Drevet adjoint au maire de Bâgé-le-Châtel et de Pierre Morier maire de 

                                                           
49 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
50 Robert Ecoiffier, Nos Ancêtres et Nous, N° 86, page 13. 
51 Le document ne portait pas la mention du numéro, Terry Crowdy, French Revolutionary…. Op cit. 
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Replonges52. En 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 
marié avec deux enfants et paye une contribution de 20 francs et 13 centimes53. 
22° Morier , tisserand fils de Josephte Pagnon veuve Morier. Il est soldat dans le 
20ème régiment d’infanterie54 ci-devant « Cambrésis ». Il figure en 1792, sur une 
liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est signalé 
sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. 
Toujours présent à son corps le 14 juin 1795, sa mère touchant les secours aux 
familles dus aux défenseurs de la Patrie55. 
23° Jean-Claude Rollet, soldat dans la Légion de Lauzun56. Il figure en 1792, sur 
une liste des citoyens de la commune engagé dans les troupes de ligne. Il est 
signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à 
son corps. 
24° Louis Gondy, né vers 1771, natif de La Cleyte, chef-lieu de canton du district 
de Marciny, département de la Saône-et-Loire. Il s’engage le 26 février 1792, en 
vertu du décret du 24 janvier 1792. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 8 lignes, cheveux 
châtains et sourcils noirs, yeux gris, marqué de petite vérole, la lèvre inférieure un 
peu grosse. Il s’enrôle pour une durée de 3 années : « pour servir dans le 11ème 
régiment d’infanterie ci-devant Vieille Marine ». Il signe son acte d’engagement. 
25° Claude Croppet, né vers 1771, natif de Saint-André-de-Tournus, département 
de la Saône-et-Loire. Il s’engage le 27 février 1792 en vertu du décret du 24 
janvier 1792. Taille de 5 pieds, cheveux châtains bruns, yeux gris, nez assez bien 
fait mais un peu relevé, visage long et  marqué de petite vérole, bouche moyenne, 
menton rond et fendu au milieu. Il s’enrôle pour une durée de 3 années : « pour 
servir dans le 11ème régiment d’infanterie ci-devant Vieille Marine ». Il déclare ne 
pas savoir signer. 
26° Joseph Folliard , né vers 1767, garçon-tissier natif de Belleville-en-Beaujolais. 
Il s’engage le 28 février 1792 en vertu du décret du 24 janvier 1792. Taille de 5 
pieds, cheveux noirs, yeux et sourcils de même, regard louche, le nez grand, la 
physionomie pâle. Il s’enrôle pour une durée de 3 années : « pour servir dans le 
11ème régiment d’infanterie ci-devant Vieille Marine ». Il signe son acte 
d’engagement. 
27° Ter57 Philibert Clavier, né vers 1763, mari de Marie Perraud née vers 1766. 
Menuisier natif de Bourg-en-Bresse. Il s’engage une première fois le 14 juillet 
1791 pour rejoindre un bataillon de volontaire. . Il est élu Lieutenant de la 2ème 
compagnie du district de Pont-de-Vaux. Mais il déserte soit avant la formation du 
3ème bataillon de l’Ain , soit après puisqu’il s’engage à nouveau le 2 mars 1792 en 
vertu du décret du 24 janvier 1792. Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et 

                                                           
52 AD de l’Ain, 110 J 231. 
53 AD de l’Ain, 4 R 7. 
54 Le document ne portait pas la mention du numéro, article de Michel Petard, L’infanterie… op cit, page 15. 
55 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
56 A ce jour, je n’ai pas trouvé trace d’une légion de Lauzun. Un 6ème régiment de hussards ci-devant de Lauzun 
existe cependant, Louis Hennet, Etat militaire… op cit, page 252. 
57 Cet homme possède 4 fiches, une en 1791 pour Bâgé-le-Châtel, 1 dans les troupes de ligne, 1 en 1793 pour 
Bâgé-le-Châtel, 1 en 1793 pour Bâgé-la-Ville. 
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sourcils châtains clairs, visage rond, bouche moyenne, yeux gris, nez aquilin. Il 
s’enrôle pour une durée de 4 années : « pour servir dans le 3ème régiment de 
hussards ci-devant Esterhazy ». Il signe son acte d’engagement mais nous le 
retrouvons lors d’une nouvelle levée puisqu’il est remplaçant pour la commune de 
Bâgé-le-Châtel lors de la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il est probable 
mais pas certain qu’il déserte des troupes de ligne. Son remplacement est au 
bénéfice d’un homme non connu du district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il ne part 
pas aux armées, une fois de plus ! En effet à Bâgé-la-Ville, lors du recrutement des 
300 000 hommes, il est présenté le 1er avril 1793, comme remplaçant de Jean 
Manin. Ce remplacement n’aura pas lieu lui non plus, car il présente lui-même un 
autre remplaçant qui est accepté par la municipalité le 11 mai 1793. Malgré ce 
parcours atypique, il finit tout de même par partir aux armées, avant l’été 1793. Il 
est incorporé comme remplaçant à prix d’argent  dans le 8ème bataillon de l’Ain . 
Sa femme est signalée le 6 avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 
A cette occasion elle fournit un certificat de présence au corps : « délivré par 
l’agent militaire supérieur de l’Armée du Rhin délivré le 24 juillet 1793 ». Son cas 
est assez intéressant. S’agissait-il d’un homme à l’honnêteté plutôt légère, qui 
cumulait les enrôlements pour empocher les primes d’engagement ? Nous savons 
qu’il n’était pas trop petit, ni pour intégrer l’infanterie, ni pour intégrer la 
cavalerie, mais nous ne pouvons pas non plus exclure le fait qu’il soit à plusieurs 
reprises réformé pour des causes médicales. Toutefois il est signalé le 20 janvier 
1796, comme étant déserteur58. 
28° Simon Guillaumat , né vers 1767, natif de Cosne-sur-Loire, département de la 
Nièvre. Garçon-cloutier, de la taille de 5 pieds, cheveux bruns, sourcils idem, yeux 
bruns, nez assez bien tiré, bouche moyenne, visage long, menton rond et fendu par 
le milieu. Il s’enrôle le 3 mars 1792, pour une durée de 3 années : « pour servir 
dans le 45ème régiment d’infanterie ci-devant « La Couronne ». Il déclare ne pas 
savoir signer. 
29° François Fontaine, né vers 1754, natif « d’Angé-sur-Mesne »59. Garçon-
cloutier de la taille de 5 pieds, 3 pouces et 4 lignes, cheveux et sourcils noirs, yeux 
bruns, nez grand, visage ovale, bouche assez bien faite, menton rond. Il s’enrôle le 
3 mars 1792, pour une durée de 3 années : « pour servir dans le 45ème régiment 
d’infanterie ci-devant La Couronne ». Il déclare ne pas savoir signer. 
30° Jean Pirès60, sergent-major au 84ème régiment d’infanterie ci-devant de 
« Rohan-Soubise »61. Date d’engagement inconnue. C’est un invalide ou vétéran 
pensionné et en résidence dans la commune, les 4 avril et 3 juin 179762. 
 

b) Commune de Bâgé-la-Ville
63

 : 

                                                           
58 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3, 5, 11, 12 et 13. 
59 Il s’agit de la ville d’Angers, chef-lieu de département du Maine-et-Loire, 49. 
60 Aussi orthographié Piret. 
61 L’appellation donné par Louis Hennet pour le 84ème est simplement « ci-devant Rohan », page 153. 
62 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
63 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre d’enrôlement de Bâgé-le-Châtel, REV 11. 
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1° Louis Laurent , engagé volontaire le 26 février 1792 en vertu du décret du 24 
janvier 1792. Taille de 5 pieds, yeux bruns, cheveux bruns, visage rond, nez court 
et épaté, bouche grande, sourcils bruns. Il s’enrôle pour une durée de 4 années : 
« pour servir dans un régiment d’infanterie dont il se réserve le choix ». Il déclare 
ne pas savoir signer. 
2° Jean-Noël Broyer, fusilier au 1er bataillon du 72ème régiment d’infanterie ci 
devant « Vexin ». Il est signalé en mars 1793 comme étant encore dans son unité. 
Nous le retrouvons comme vétéran pensionné résidant dans la commune en date 
des 4 avril et 3 juin 179764. 
3° Jean Desplanches, né vers 1769. Militaire engagé à une date inconnue dans une 
unité inconnue. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. Il 
est alors militaire en retraite et ne paye pas de contribution65. 
4° Michel Laurent , engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
5° Jean Laurent , engagé volontaire dans une unité de ligne à une date inconnue. 
Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
6° Laurent Ferrand, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
7° Basile Ferrand, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date inconnue. 
Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
8° Joseph Favre, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date inconnue. 
Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
9° Antoine Gaspard, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
10° Philibert Desplanches, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
11° Jean Forestier, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date inconnue. 
Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
12° Etienne Thevenard, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
13° Claude Guillon , engagé volontaire dans une unité de ligne à une date 
inconnue. Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 
14° Jean Givors, engagé volontaire dans une unité de ligne à une date inconnue. 
Signalé comme étant toujours sous les drapeaux en mars 1793. 

 

c) Commune de Dommartin : 

1° Jean Buiron66, chambrier né le 22 février 1761, fils de Joseph Buiron et de 
Marie Renet. Habitant du hameau de « Larney ». Le 25 juin 1790, il est membre de 
la Garde Nationale de Dommartin. Il est signalé à la fin de 1791 sur une liste 

                                                           
64 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
65 AD de l’Ain, 4 R 7. 
66 Deux orthographes totalement différentes pour cet homme, Buisson et Buiron. Sans doute par une erreur d’un 
des deux officiers municipaux qui tenaient la plume. 
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d’hommes valides de la commune67. Le 22 mars 1792, il est encore mmebre de la 
Garde Nationale du village. Mais il s’engage peu après comme soldat du 93ème 
régiment d’infanterie ci-devant « Enghien ». A ce moment il semble qu’il soit 
marié. Il est ensuite signalé par la municipalité, à une date non précisée, comme 
déserteur avec un congé périmé. Le document précise qu’il réside alors au hameau 
de « Courberthoud », chez Matthieu Pelletier, agent national depuis l’An II. Il est  
signalé dans une liste établie en 1798, comme rentré au pays vers le milieu de 
1795. Il obtient un congé provisoire daté du 22 janvier 1798 signé Groscassaud et 
Dorimont. Le 20 mars 1798, le maire indique qu’il a un congé en bonne et due 
forme : « chez lui au hameau de Coberthoud ». Nous le retrouvons le 16 juin 1799, 
sur la liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-
Châtel. Le 18 juillet, il est recruté pour former un bataillon devant aller défendre 
les frontières menacées par l’invasion. En 1815, il est sur une liste de la Garde 
Nationale. A cette date, il est toujours marié et père de 5 enfants68. 
2° Denis Fontaine, compagnon-tissier chez Rolin, tisserand au hameau de 
« Laissard ». Le 22 mars 1792, il est membre de la Garde Nationale de 
Dommartin. Il s’engage ensuite comme fusilier au 46ème régiment d’infanterie ci-
devant de « Bretagne ». Il déserte et rentre au pays vers 1797. Il est alors signalé  
par la municipalité comme déserteur, à une date non précisée. Il est à nouveau 
désigné le 20 mars 1798, comme réfractaire par le maire de Dommartin. Une autre 
liste établie en 1798 le signale à nouveau comme déserteur. Mais il se serait rendu 
à Bourg, où il aurait pris un ordre de route pour rejoindre son unité.  
3° Jean Contet69, cultivateur né le 23 novembre 1771, fils de Jean Contet et de 
Jeanne-Marie Bernot. Il est membre de la Garde Nationale de Dommartin, le 25 
juin 1790. Il s’engage ensuite dans le 8ème régiment de chasseurs à cheval ci-
devant de « Guyenne ». Il déserte et rentre au pays « par suite d’un billet d’hôpital 
du 17 février 1797 ». Il se marie le 5 avril 1797. Il est signalé par la municipalité, à 
une date non précisée, comme « déserteur depuis l’An II et résidant alors chez 
Antoine Pelletier fermier du citoyen Montblet ». A nouveau signalé par le maire, le 
20 mars 1798, et résidant chez lui au bourg ayant l’état de domestique « aux 
Chanay »70. Il avait pourtant obtenu un congé provisoire de réforme en date du 22 
janvier 1798, signé Groscassaud, Dorimont et Lescoeur. 
4° François Marion 71, membre de la Garde Nationale de Dommartin à la date du 
25 juin 1790. Il s’engage probablement en 1792, dans le 1er bataillon du 93ème 
régiment d’infanterie ci-devant « Enghien ». Il est blessé à la jambe gauche, le 25 
novembre 1793 « par un boulet qui lui enleva le gras de la jambe et le rendit 
infirme ». Il rentre dans ces foyers et nous le retrouvons estropié de la jambe 
gauche « par l’effet d’un boulet qui a emporté la presque totalité des muscles ». Il 
est présent dans la commune de Marsonnas, les 19 février et 3 juin 1797, comme 

                                                           
67 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
68 AD de l’Ain, 4 R 7. 
69 Aussi orthographié Comtet. 
70 AD de l’Ain, 12 L 5. 
71 Aussi orthographié Marioz. 
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invalide pensionné. Il obtient tardivement une retraite, le 18 novembre 1799 : 
« Nous membre composant le conseil d’administration dela ditte 26ème demi-
brigade, certifions que le citoyen François Marion, fusilié à la 2ème Cie du 1er 
bataillon de la la susditte demi-brigade, natif de Don-martin, canton de Bâgé, 
département de l’Ain […] en conséquence il a droit à la récompense nationale, sa 
blessure provenant des événements de la guerre. En foi de quoi le présent lui a été 
délivré pour lui servir ce que de raison, Port Maurice, le 27 brumaire, an 8 
républicain ». Le document est visé par le commissaire des guerres de l’Armée 
d’Italie, du général de Division et par un certain nombre de sous-officiers et 

officiers de l’unité : Dupuy, Challes quartier-maître trésorier, Serry sergent, 
Drumond capitaine adjudant-major, Giroux fourrier, Dumon capitaine et le chef de 
brigade Miquel72. 

 

(Retraite du citoyen François Marion AD de l’Ain, 200 J 216) 

d) Commune de Feillens
73

 : 

1° Noël Pacos74, appointé au 106ème régiment d’infanterie ci-devant régiment 
« Du Cap »75. Nous le retrouvons comme vétéran ou invalide pensionné résidant 
dans la commune en date du 4 avril 1797 et du 3 juin 1797. Un autre document du 

                                                           
72 AD de l’Ain, 200 J 216. 
73 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
74 L’orthographe du nom est improbable, sur un premier document notre transcription avait été Dacos, un second 
Panos, un dernier plus vraisemblable au vu du patronyme Paccod ou Paccos. 
75 Cet homme sert donc dans les troupes dites « coloniales » avant la Révolution. Son régiment est en poste dans 
l’île de Saint-Domingue, « la perle des antilles ».  
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23 juillet 1797, nous apprend que Noël Pacos  « ayant obtenu les invalides en 
considération de ses services sera employé à raison de 12 livres et dix sous par 
mois dans l’état des invalides de la marine entretenus à la demi-solde dans le 
département de l’Ain à compter du 1er janvier 1792, fait à Paris le 17 février 1793 
au nom de la République Française, le ministre de la marine, signé Monge. Le dit 
Paccos jouira en outre d’une pension de deux livres par moi pour chacun de ses 
enfants désignés cy après jusqu’à ce qu’il aient atteint l’âge de seize ans qui leurs 
a été attribuée par la loy du 8 juin 1792 ». 
 

e) Commune de Manziat 
76

 : 

1° Louis Caillet, fusilier au 74ème régiment d’infanterie ci-devant « Beaujolais ». 
Il perd la jambe gauche au service de la république. Il reçoit un brevet pour 
recevoir une pension en date du 16 mai 1794. Il se trouve comme invalide 
pensionné en résidence dans la commune les 19 février, 25 avril, 4 mai et 3 juin 
1797. Il se marie avec Marie Blaisin dont il a un fils en floréal an III (avril ou mai 
1795). 

 

f) Commune de Saint-Laurent-sur-Saône
77

 : 

1° Louis Seve, né vers 1771, fils de Jeanne Mignon née vers 1740 et de feu Claude 
Seve. Engagé volontaire le 9 mars 1791, dans la 1ère compagnie du 9ème régiment 
de dragons ci-devant « Lorraine ». Sa mère est signalée le 13 mars 1794, comme 
ayant droit aux secours de famille. Il est signalé comme étant encore sous les 
drapeaux en date du 28 janvier 1796, par une liste de la municipalité78. Il se 
présente le 19 août 1796, devant les officiers municipaux et déclare : « qu’il a 
quitté le corps il y a plusieurs mois sans billet de maladie, si ce n’est qu’il nous a 
exhibé une permission signé par le commandant Thirion en date du 25 floréal qui 
lui permet de venir en la dite commune de Saint-Laurent pour vacquer à ses 
affaires pour jusque au 27 inclus ; dont il sera tenu de rejoindre sans delay son 
corps à Lyon ce 25 que dessus an 4 signé vu par nous commandant Thirion et nous 
a déclaré en outre qu’il étoit entré le 3 du mois de prairial dernier à l’hôpital de 
Mâcon […] et s’est retiré le dit Sève »79. 
2° Philibert Rollet, dit Santon, fils d’Anne-Marie Thévenet, née vers 1730 et 
veuve de François Rollet. Engagé volontaire le 9 mars 1791, dans le 9ème régiment 
de dragons ci-devant « Lorraine ». Sa mère est signalée le 13 mars 1794 comme 
ayant droit aux secours de famille. Il est signalé comme étant toujours sous les 
drapeaux en date du 28 janvier 1796, par une liste de la municipalité80. Il est au 

                                                           
76 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
77 AC de Saint-Laurent, registre des délibérations 1D1 à 1D5. 
78 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
79 Idem. 
80 Ididem. 
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pays en date du 15 janvier 1797, figurant sur une liste qui signale qu’il réside chez 
sa mère à Saint-Laurent et qu’il a été blessé au pied81. 
3° Joseph Bourgneuf, fils de Marie Burtin né vers 1740. Il s’engage 
volontairement le 15 février 1793 au 20ème régiment de chasseurs82. Sa mère est 
signalée le 13 mars 1794 comme ayant droit aux secours de familles. 
4° François Doudet, époux de Françoise Bacot née vers 1738. Gendarme de la 
brigade de Saint-Laurent-sur-Saône au 18 juin 1792. Il est recruté selon les 
différentes lois de juillet et août 1792, qui lèvent deux nouvelles divisions de 
gendarmerie nationale et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces 
divisions sont formées d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de 
gendarmerie des départements83. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 
1792. Il est convoqué par le département le 3 septembre, pour se rendre à Bourg le 
10 et recevoir une feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit encore 
son traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est parti aux armées. Son épouse est 
signalée comme ayant droit aux secours de famille le 13 mars 1794. Probablement 
incorporé comme Etienne Goyer (n ° 6) dans la 2ème division de gendarmerie 
nationale de l’Armée de Moselle. Il rentre au pays et la commune le signale, le 2 
septembre 1795, comme brigadier commandant la brigade d’Ain-Saône84. 
5° Jacques Greffet, époux d’Elisabeth Dupré née vers 1768. Gendarme de la 
brigade de Saint-Laurent-sur-Saône au 18 juin 179285. Il est recruté selon les 
différentes lois de juillet et août 1792, qui lèvent deux nouvelles divisions de 
gendarmerie nationale et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces 
divisions sont formées d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de 
gendarmerie des départements86. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 
1792. Il est convoqué par le département le 3 septembre, pour se rendre à Bourg le 
10 et recevoir une feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit encore 
son traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est parti aux armées. Son épouse est 
signalée comme ayant droit aux secours de famille le 13 mars 1794. Probablement 
incorporé comme Etienne Goyer (n ° 6) dans la 2ème division de gendarmerie 
nationale de l’Armée de Moselle. Il rentre au pays, car il est signalé par la 
commune le 2 septembre 1795, comme gendarme monté, faisant partie de la 
brigade d’Ain-Saône87. 
6° Etienne Goyer88, gendarme de la brigade de Saint-Laurent-sur-Saône à la date 
du 18 juin 179289. Il est recruté selon les différentes lois de juillet et août 1792, qui 
lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 6 divisions de 

                                                           
81 Ididem. 
82 Il n’y a pas de 20ème chasseurs à cheval, ni de 20ème bataillon de chasseurs. Il pourrait s’agir du 20ème régiment 
de cavalerie. 
83 Louis Hennet, Etat militaire… op cit, pages 278 et 305. 
84 AC de Saint-Laurent, série H. 
85 AD de l’Ain, 2 L 29. 
86 Louis Hennet, Etat militaire… op cit. 
87 AC de Saint-Laurent, série H. 
88 Aussi orthographié Goyé, AD de l’Ain, 2 L 29. 
89 AD de l’Ain, 2 L 29. 
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gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées d’hommes pris dans 
chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des départements90. Il est appelé aux 
armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué par le département le 3 
septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une feuille de route pour se 
rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est 
parti aux armées. Il présente le 27 mars 1793, un congé de démission qui lui a été 
accordé « conformément à la loi des douze et seize août dernier, titre deux, article 
quatre » et signé du Colonel Jacquet, commandant la 2ème division de la 
Gendarmerie Nationale de l’Armée de Moselle91, « à la condition par le dit 
Goyer de remettre ses armes appartenant à la Nation, à son capitaine qui lui en 
donnera décharge et qu’il remettra à un autre gendarme non armé ». 
7° Pierre-Marie Henard92, gendarme de la brigade de Saint-Julien-sur-Reyssouze. 
Entré en activité dans sa brigade le 20 juin 1792. Il est recruté selon les différentes 
lois de juillet et août 1792, qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie 
nationale et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont 
formées d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements93. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué 
par le département le 3 septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une 
feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit encore son traitement le 27 
octobre 1792, alors qu’il est parti aux armées. Il est incorporé dans la 2ème division 
de gendarmerie de l’Armée de Moselle où il combat du 6 septembre 1792 
jusqu’au 18 février 1794. Il rentre ensuite à son poste de Pont-de-Vaux et adresse 
le 1er avril 1795 une pétition au département : « que son cheval reçut un coup de 
boulet sur la croupe dans une action le 9 juin 1793, que ce coup rend la queue du 
cheval inorganique et qu’il a les quatre jambes usées d’après les fatigues qu’il a 
essuyée à l’Armée, que le pétitionnaire ayant été renvoyé de l’Armée pour faire le 
service de gendarme dans sa résidence, il a fait traitter son cheval par un artiste 
vétérinaire qui lui demande une somme de 43 livres pour les pansements, drogues 
et médicaments ». Hénard demande qu’un nouveau cheval lui soit fournit, que les 
43 livres engagés lui soit rembourser ainsi qu’une somme de 7 livres et 10 sols  par 
mois équivalente à son logement pendant son temps de service. Il fournit pour 
appuyer sa demande un certificat du capitaine Frauvin en date du 25 février 1794 
attestant que le cheval à fait deux campagnes et qu’il a bel et bien été blessé. Il 
fournit également une attestation du 3 mars 1794, émise par le vétérinaire Janin, 
attaché à la 2ème division de gendarmerie et le Maréchal-expert Mangin, qui 
affirme au dépôt de Metz que : « le cheval est attaqué d’astme humide ayant les 4 
extremités usées notamment celle hors du moutoir postérieur, le mal de cette 

                                                           
90 Louis Hennet, ididem. 
91 Il s’agit sans nul doute de la 2ème division organisée à Lunéville, pour l’Armée de Moselle. En 1793, cette 
unité a pour colonel Pierre-Augustin-François de Burcy, Louis Hennet, Etat militaire… op cit, page 307. 
92 De fortes similitudes avec Pierre Henard, gendarme de la brigade de Pont-de-Vaux (N° 14 liste). Les 
documents d’archives qui peuvent être erronés, indique cependant deux hommes prenant leurs postes à la même 
date. 
93 Louis Hennet, Etat militaire op cit, pages 278 et 305. 
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jambe provenant d’une blessure de biscayen à la partie supérieure de la caisse, ce 
qui rend hors d’état de servir »94. Le département lui accorde le cheval et le 
remboursement du traitement. Mais il refuse le remboursement du logement du 
gendarme Henard arguant du fait qu’il est célibataire et que les indemnités de 
logement sont versées uniquement à la famille du gendarme ou à sa femme. 
8° Dominique-François Mellinand , maréchal des logis de brigade de gendarmerie 
de Saint-Laurent-sur-Saône. Il est présent à sa brigade le 18 juin 1792. Il n’est pas 
recruté lors des départs des gendarmes pour des divisions de guerre et reste à 
résidence95. 
9° Benoit Sangonard aîné, né vers 1770, frère de François volontaire de 1792 (N° 
4 de cette liste). Il s’enrôle à une date inconnue au 1er régiment de chasseurs à 
cheval ci-devant « d’Alsace ».  Il figure le 28 janvier 1796, sur une liste de 
citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et normalement aux 
frontières. Il est un moment considéré comme déserteur car il est recherché par un 
détachement du 20ème régiment de dragons qui parcourt la commune le 11 mars 
1796, sans trouver trace de lui. Le 24 mars 1796, c’est au tour de la brigade de 
gendarmerie de Saint-Laurent sous le commandement du maréchal des logis 
Brasier de se présenter à son domicile : « nous nous sommes transportés dans son 
domicile, où y étant et faisant perquisition nous l’avons trouvé couché dans une 
chambre. Lequel nous avons arrêté en le sommant suivant la dite réquisition de 
s’habiller pour être ensuite conduit en la maison d’arrêt du canton de Bagé ». Son 
emprisonnement ne dure pas. En effet il se présente le 19 août 1796, devant les 
officiers municipaux de la commune : « nanti de deux certificats, l’un du conseil 
d’administration de son régiment en date du 3 germinal portant qu’il a reçu un 
coup de sabre à la main gauche le 9 pluviôse, signé Joseph, Joly, Leroi, Saleu, 
Vumai, George et paraphé du commissaire du pouvoir exécutif signé Mulson et 
l’autre de ses camarades qui dit que depuis plus d’une année il ne fait plus de 
service à la suite les signatures à nous exhibé et retiré »96. En l’an 8, il est signalé 
comme ayant reçu un congé provisoire de réforme97. 
10° Charles Gonnard né vers 1775, engagé à une date inconnue dans la 8ème 
compagnie du 9ème régiment de dragons ci-devant « Lorraine »98. Il se présente 
devant les officiers municipaux de la commune le 19 août 1796, et déclare : « qu’il 
a quitté le corps il y a trois semaines nanti a ce qu’il nous a dit d’un billet 
d’hôpital pour Vienne et il avoit préféré celle de sa commune et nous a promis 
partir au 1er jour sa santé étant mieux rétablit de tout quoi il a dressé procès 
verbal pour servir ce que de raison »99. 

                                                           
94 AD de l’Ain, 2 L 38. 
95 Idem, 2 L 30. 
96 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
97 AD de l’Ain, 2 L 132. 
98 Faussement indiqué comme étant le ci-devant « Artois ». Il s’agit donc soit bien du 9ème ci-devant Lorraine-
dragon ou du 12ème régiment de dragons ci-devant Artois. 
99 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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11° Claude Grollier , né vers 1775, natif de Bourg100. Il est nommé gendarme à la 
brigade de Saint-Laurent, le 18 janvier 1793. Taille de 5 pieds et 8 pouces. Il ne 
sert pas longtemps dans sa brigade puisque le département reçoit une lettre du 
ministère de la guerre précisant que le contingent de gendarmes de l’Ain envoyé 
aux frontières n’est pas au complet101. Le département ordonne à Grollier et 4 
autres gendarmes d’autres districts de l’Ain, de se trouver le 20 février à Bourg 
pour recevoir un ordre de route et se rendre à Verdun. Il doit partir monté, armé et 
équipé, et s’adresser une fois arrivée à Verdun à l’officier commandant la division 
de gendarmerie se trouvant dans cette place102. Le 21 février, il reçoit son compte, 
pour une somme de 18 livres et 8 sous, à laquelle s’ajoute une somme de 5 livres 
et 9 sous pour les frais de masse. Grollier revient à son poste et nous trouvons trace 
de son père qui est alors lieutenant de gendarmerie de la brigade de Bourg. Le 2 
novembre, le représentant du peuple Boisset, le nomme au grade de capitaine de 
gendarmerie en remplacement du capitaine Brunet. Il prête serment le lendemain 
au directoire du district du département et signe le registre de sa main103. Le 28 
janvier 1795, il est encore en place à Bourg et reçoit l’ordre de faire distribuer la 
solde des gendarmes de l’Ain s’élevant à un total de 8 193 livres104. Les 24 février, 
5 avril, 10 juin, 31 août, 6 novembre 1795 et 4 décembre 1795, il reçoit du 
département de semblables ordres attestant sa présence à son poste105. Nous le 
retrouvons également le 19 novembre 1795, lors d’une itérative demande 
d’incorporation du gendarme Claude Noble. Ce dernier, gendarme dans le 
département du Rhône était parti aux armées puis revenu de l’Armée de Moselle 
sans retourner à sa résidence. Il demandait depuis quelques temps son intégration 
dans la gendarmerie du département de l’Ain. Le capitaine Grollier demande que 
cet homme justifie de son retour et émet des réserves. Cet homme fournit un 
certificat du quartier-maître Arnaud « de la deuxième division de gendarmerie 
nationale organisée à Fontainebleau  qu’il a quitté son service à l’armée que pour 
cause d’infirmités reconnues par les officiers de santé établis à Sarrelibre ». 
L’homme explique ensuite que de passage à Bourg, il déclare que les autorités 
locales lui avaient déclarés obtenir son changement d’affection, et qu’il leur confia 
alors toutes les pièces justificatives nécessaires. Il déclare également que par la 
suite tous ces documents furent égarés par les autorités locales… Malgré ces 
bizarreries, et les déclarations de Grollier, le département demande à celui du 
Rhône d’avaliser le changement de résidence de ce gendarme et son nouvel emploi 
dans l’Ain106. Le 4 décembre, nous apprenons qu’il doit faire distribuer un peu 
plus de 600 livres somme correspondant aux indemnités dues à des gendarmes 
rentrant des armées avec des grades supérieurs à ceux qu’ils occupaient avant leur 

                                                           
100 Nous trouvons trace d’un Grollier fils, qui part aux armées comme gendarme. Il y a peut être deux hommes, 
le fils gendarme à Saint-Laurent puis partant pour les armées et le père qui deviendrait capitaine à Bourg. 
101 Lettre du 10 décembre 1792. AD de l’Ain, 2 L 31. 
102 AD de l’Ain, 2 L 31. 
103 AD de l’Ain, 2 L 37. 
104 Idem, 2 L 38. 
105 Ibidem, 2 L 38 à 42. 
106 Ididem, 2 L 42. 
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départ. Le 21 janvier 1796, Grollier père est toujours capitaine de la Gendarmerie 
et son fils est également présent dans la brigade à cette date107. 
12° Pierre-Marie Herot, époux d’Anne-Marie Hérot née vers 1758 et père de 
Pierre-Michel né vers 1791. Gendarme de la Brigade de Saint-Laurent, il part pour 
rejoindre les armées de la République en septembre 1792. Sa femme et son fils 
sont signalés le 13 mars 1794, comme ayant droit aux secours des familles.  Il 
rentre au pays puisque nous le retrouvons le 2 septembre 1795, comme gendarme 
monté de la brigade d’Ain-et-Saône. 
13° Niollet, maréchal des logis de la brigade d’Ain-et-Saône à la date du 17 
octobre 1794. Il s’engage dans les troupes de ligne des armées royales vers 1762. 
Il sert probablement durant les dernières opérations de la guerre de 7 ans. Il entre 
en 1770, dans la Maréchaussée. Il est nommé à Mâcon par le représentant Boisset, 
Lieutenant de gendarmerie, par un arrêté transmis au département et daté du 6 
octobre 1794. Il doit continuer à servir dans la brigade d’Ain-et-Saône avec les 
fonctions de maréchal des logis et le traitement accordé à ce grade, jusqu’à une 
place de lieutenant se libère dans les départements de l’Ain et de la Saône-et-
Loire. Le département de la Saône-et-Loire enregistre l’arrêté dès le 8 octobre, 
suivi du département de l’Ain, le 17 octobre 1794. Le 3 novembre 1794, la 
lieutenance de Claude Grollier étant libre, Niollet se présente au département et 
obtient ce poste dans la brigade de Bourg. Dès le 14 novembre, un arrêté du 
représentant Boisset permet à Niollet de prendre la lieutenance du gendarme 
Dubost de Pont-de-Vaux. Celui-ci prenant la place de Niollet à Bourg par un 
échange de bons procédés108. Mais il ne peut rester à ce poste, car entre temps, le 
citoyen Despont de la brigade de gendarmerie de Cluny (Saône-et-Loire), a été 
nommé à la lieutenance vacante. Le Lieutenant Niollet obtient finalement une 
lieutenance dans la ville de Lyon et le Lieutenant Joseph Despont prend sa place à 
Pont-de-Vaux le 7 décembre 1794109. 
 

3) Canton de Pont-de-Vaux : 

a) Commune de Pont-de-Vaux
110

 : 

1° Etienne Legrand, né le 18 mars 1755. Engagé à 17 ans, le 9 mars 1773, au 
24ème régiment de dragons ci-devant « Mestre-de-Camp général ». Brigadier le 1er 
mai 1773 et congédié le 9 mars 1781. Reprend du service comme dragon au 
régiment de Condé le 15 mai 1781. Porte-guidon le 17 janvier 1784, réformé à la 
restructuration de l’armée en 1788. Reprend à nouveau du service comme Sous-
lieutenant le 1er avril 1791 au 2ème régiment de dragons ci-devant Condé. 
Lieutenant au 17ème régiment de dragons ci-devant Schonberg, le 25 janvier 
1792. A l’Armée du Centre, capitaine le 11 mai 1792, il passe à l’Armée de 

                                                           
107 Gendarmerie de Bourg à cette date : Monnier chef de brigade inspecteur, Grollier capitaine, Dubost 
lieutenant, Geuse maréchal des logis, Belon brigadier, Berard, Morel, Goyard, Grollier fils, Caltol, Biset, 
Convers, Gérial et Masson gendarmes. 
108 AD de l’Ain, 2 L 37. 
109 Idem, 2 L 38. 
110 AC de Pont-de-Vaux, REV 18. 
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Moselle, puis à celle du Rhin où il combat de 1792 à 1794. Adjudant-général chef 
de brigade à titre provisoire le 28 août 1793, puis général de brigade à titre 
provisoire le 15 septembre 1793, il sert sous Dubois, puis sous Diettman le 7 
octobre 1793. Il sert sous Desaix le 13 décembre 1793 et il est nommé général de 
division à titre provisoire le 3 avril 1794. Il sert alors sous Souham à l’Armée du 
Nord, commande la cavalerie de l’armée. Il passe à l’Armée de Sambre-et-Meuse 
où il commande à nouveau la cavalerie de l’armée le 22 mai 1795. Admis à la 
retraite le 16 août 1795, avec un traitement le 9 septembre 1797. Il est remis en 
activité avec le grade de général de brigade dans l’armée d’Italie le 16 octobre 
1798. Pendant la campagne de 1798-1799 il reçoit un coup de biscaïen à la jambe 
qui le laisse estropié. Après un commandement il est mis en non-activité le 23 
septembre 1801. De 1801 à 1804 il assure plusieurs commandements secondaires 
et reçoit le titre de commandant de la légion d’honneur le 14 juin 1804. Au corps 
d’armée de réserve du maréchal Lefebvre en 1805 et 1806, il commande une 
brigade de grosse cavalerie et participe activement aux victoires de Wertingen, 
Ulm et Austerlitz. Il obtient en 1808 le titre de baron de l’Empire avec une 
dotation de 4 000 francs. Par lettres patentes il obtient la dénomination spéciale de 
Baron de Mercey le 15 juin 1808. Il occupe encore quelques autres 
commandements avant d’être frappé d’apoplexie en juillet 1811. Après une 
convalescence il assure des commandements dans diverses régions et 
départements. Nous le trouvons commandant du département de Saône-et-Loire 
lors de l’invasion de 1814, il résiste aux forces autrichiennes et les délogent de 
Mâcon. Il est mis en retraite par la Restauration le 24 décembre 1814. Aux cents 
jours, il commande encore une brigade de gardes nationales à l’Armée des Alpes 
de Suchet. A nouveau mis en retraite le 1er août 1815, il meurt à Pont-de-Vaux le 
11 mai 1828. 
2° Claude Doucet né vers 1770, fils de Joseph Doucet né le 22 juillet 1737 et de 
Marie Berthet, engagé volontaire dans les troupes de ligne le 25 février 1792. 
Taille de 5 pieds, un pouce, une ligne, yeux gris, cheveux et sourcils bruns, front 
un peu étroit, menton rond. Son contrat d’engagement stipule : « m’engage de ma 
propre volonté et sans contrainte à servir la nation sous les ordres du Roy chef 
suprême de l’armée, en qualité de soldat pendant l’espace de trois ans, à condition 
de recevoir mon congé absolu à l’expiration du terme et conformément à la loi du 
25 février 1792 et pour prix du présent engagement j’ay reçu la somme de 
quarante livres comptant et celle de quarante livres en billet payable au 
régiment ». Il reçoit un certificat d’engagement de la municipalité de Pont-de-
Vaux le 25 juillet 1793. 
3° Benoit Greneyron né vers 1773, fils de Jean Greneyron né le 27 septembre 
1729 et de Claudine Favre. Taille de 5 pieds, 1 pouce et demi, figure ronde, 
cheveux châtains, nez un peu épaté, un fil au dessus de l’œil gauche, menton rond, 
yeux gris. Engagé volontaire à Pont-de-Vaux le 26 février 1792, dans les troupes 
de ligne. 
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4° Etienne Baissard né vers 1757, tissier natif de Romenay (Saône-et-Loire), fils 
de feu Benoit Baissard-Deloisette et de Jeanne Choux née le 8 avril 1733 « aux 
Baivrets » et baptisée le lendemain à Romenay. Engagé volontaire à Pont-de-
Vaux, le 24 juillet 1792, au 96ème régiment d’infanterie ci-devant Nassau-
infanterie. Taille de 5 pieds, 5 pouces, six lignes, cheveux châtains, sourcils de 
même un peu clairs, les yeux bleus, le nez aquilain, le visage plat, une cicatrice à la 
joue droite, le front moyen, bouche ordinaire, la lèvre inférieure un peu grosse. 
5° Joseph Richaud de Pont-de-Vaux, engagé volontaire à une date inconnue que 
nous retrouvons caporal au 51ème régiment d’infanterie111 ci-devant « Sarre-
Infanterie », celui où le futur général Joubert obtient son premier brevet d’officier. 
Il Entre à l’hôpital d’Auxerre le 6 messidor An II (24 juin 1794)  et y décède le 6 
thermidor An II (24 juillet 1794)112. 
6° Bis Barthélémy Joubert  fils de Claude-Marie Joubert113 né le 14 avril 1769 à 
Pont-de-Vaux. Elève au collège de Saint-Trivier-de-Courtes de 1777 à 1780 114 
puis envoyé au collège de la congrégation Saint-Joseph à Louhans où il reste de 
1780 à 1785. Il s’évade du collège le 1er janvier 1785 pour s’engager dans un 
régiment d’artillerie à La Fère en Picardie. Il est mis en congé au mois d’avril sur 
demande de son père et doit rentrer au pays. Il est ensuite confié à Lyon « aux bons 
pères » de la compagnie de Jésus puis au séminaire Saint-Irénée de la congrégation 
Saint-Sulpice115. En octobre 1786, il intègre la faculté de droit de l’université de 
Dijon où il effectue trois années d’étude supérieure. En 1789, lors des premiers 
troubles de la révolution nous le retrouvons sergent de la Garde Nationale de 
Dijon. Il est présent lors des émeutes du 15 et du 17 juillet 1789, qui ont lieu dans 
la capitale de la Bourgogne116. De retour au pays, il devient sergent dans la Garde 
Nationale. Il s’engage à Bourg le 4 septembre 1791, comme volontaire national117. 
Il est alors signalé comme ayant une taille imposante pour l’époque de  5 pieds 8 
pouces. Dès le 15 septembre, il est élu sergent dans la compagnie de grenadiers du 
bataillon. Son père insiste pour qu’il brigue un brevet d’officier dans les troupes de 
ligne. Il fait intervenir Etienne Deydier, député depuis le 25 août à l’assemblée 
législative. Deux mois s’écoulent, au cours desquels, les volontaires des deux 
compagnies du district de Pont-de-Vaux végètent. Le 14 octobre 1791, il relance 

                                                           
111 L’appellation manquait dans le document, Terry Crowdy, French Revolutionary… op cit. 
112 AD de l’Ain 9 L 33. 
113 Claude-Marie Joubert (1740-1826), avocat reçu à Dijon 1766, juge-mage à Pont-de-Vaux, député de cette 
ville à l’assemblée des trois ordres de Bourg en 1789, administrateur du district de Pont-de-Vaux 1790, président 
du directoire en 1790 puis en An III, agent municipal de Pont-de-Vaux An VIII, Maire en 1800 mais vite 
remplacé, avocat à Lyon, conseiller à la cour royale. Dominique Saint-Pierre, « Dictionnaire des hommes et des 
femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2003 ». Au titre de la contribution mobiliaire de 1791 à Saint-Trivier, 
Claude-Marie Joubert payait une somme de 4 livres et 16 deniers pour la taxe fixe, de 13 livres, 17 deniers et 8 
sols pour la cote d’habitation et de 75 livres pour la cote mobiliaire soit un total de 93 livres, 13 deniers et 8 sols. 
AC de Saint-Trivier, REV 2. 
114 Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie brève d’un grenadier bressan, pages 20 à 22. 
115 Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie…. Op cit, pages 24 à 26. 
116 Idem, pages 29 et 30. 
117 Ibidem, page 47. 
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Etienne Deydier pour obtenir un brevet118. Le 25 novembre, il est toujours à Pont-
de-Vaux, lors d’un dîner de Sainte-Catherine donné pour le départ des volontaires. 
Il y prononce une réponse à une poésie écrite par Bouchard dit Poupon. Enfin il 
part à Bourg, avec les volontaires du district pour la formation du 3ème bataillon de 
l’Ain . Elle a lieu le 12 décembre 1791 et il est élu caporal dans la compagnie de 
grenadiers. Avant la fin de l’année il passe sergent, et suit la compagnie des 
grenadiers du 3ème qui est envoyée au début de 1792 pour cantonner à Dole. Sa 
compagnie entre dans le 1er bataillon du Bas-Rhin. Lors de la déclaration de 
guerre, Joubert est en permission et se trouve à Pont-de-Vaux. En attendant son 
brevet d’officier dans la ligne, il part immédiatement pour rejoindre son corps à 
Dole. Il y arrive à temps le 1er mai 1792, pour se mettre en marche dès le 
lendemain pour Strasbourg. Enfin son père lui écrit le 16 mai, que son brevet est 
arrivé. Il est nommé Sous-lieutenant au 51ème régiment d’infanterie ci-devant 
Hainaut depuis le 23 avril 1792119. Il repart immédiatement pour Pont-de-Vaux où 
il écrit le 25 mai 1792 une lettre de remerciement à Etienne Deydier pour son 
soutien. Le 9 juin, il atteint Narbonne et retrouve sa nouvelle unité. Il sert dès ce 
moment et jusqu’en 1798 à l’armée d’Italie. Il est lieutenant le 1er novembre 1792, 
et sert à la 2ème compagnie du 1er bataillon de grenadiers de son régiment. Il 
combat à la prise d’Isola le 19 mai 1793, aux affaires du camp « des Fourches » les 
31 mai et 12 juin, où il défend avec opiniâtreté la redoute « de la Condamine » au 
col de Tende. Il y est blessé et fait prisonnier le 8 septembre 1793, il est libéré peu 
après lors d’un échange, et doit jurer de ne point servir pendant la durée d’une 
année. Son bataillon est amalgamé pour former la 102ème demi-brigade de ligne120 
le 17 novembre 1793. Nommé adjudant-général chef de bataillon le 10 avril 1794 
et confirmé le 10 mai 1794. Il sert à la division Sérurier et devient le 13 juin 1795 
adjudant-général chef de brigade. Il participe à la défense de la redoute du « Petit 
Gibraltar » le 19 septembre 1795. Il combat à la bataille de Loano le 22 novembre 
1795, où il commande la 2ème brigade de la division Meynier. Fait général de  
brigade le 24 décembre 1795, il sert à la bataille de Montenotte le 11 avril 1796, à 
la bataille de Millésimo le 13 avril 1796. Il combat encore à la prise du camp 
retranché de Ceva le 16 avril 1796, à la bataille de Mondovi le 22 avril 1796. 
Commandant de la 1ère brigade de la division Masséna, il sert à la bataille de Lodi 
le 10 mai 1796 et entre dans Vérône le 3 juin. Attaqué  le 29 juillet 1796, par 
l’armée autrichienne de Wurmser au défilé de la Corona, il doit battre en retraite 
sous le nombre. Il combat sous Augereau à la bataille de Castiglione le 4 août 
1796. A la division Vaubois il culbute les autrichiens sur les hauteurs de Campara 
le 19 novembre 1796 et reçoit le grade de général de division. Il contient le 12 
janvier 1797, l’offensive autrichienne du général Alvinzy à la Corona mais doit se 
replier. Il se couvre de gloire à la bataille de Rivoli, les 13 et 14 janvier 1797. 
Chargé de poursuivre les autrichiens, il s’empare de Trente et de Roveredo les 23 

                                                           
118 Ibidem, page 53 
119 Ibidem, page 62. 
120 Amalgame du 2ème bataillon du 51ème, et des 3ème et 6ème bataillons du Var pour former la 102ème demi-brigade 
de ligne. Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie… op cit, page 89. 
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et 28 janvier 1797. Nommé au commandement de 3 divisions pour opérer dans le 
Tyrol, il conquiert le pays en battant les autrichiens sur le Lavis le 20 mars 1797. Il 
s’empare ensuite de Clausen, Brixen et des gorges d’Innsbruck, dans laquelle il 
entre le 28 mars. Il fait sa jonction avec Bonaparte à Unzmark le 4 avril 1797 et 
assista aux conférences du traité de Léoben le 18 avril. Il est par la suite en congé, 
avant d’être nommé commandant en chef de l’Armée de Batavie le 23 décembre 
1797.  Il est nommé commandant en chef de l’Armée de Mayence le 11 juillet 
1798, puis de celui de l’Armée d’Italie le 14 octobre 1798. En opposition avec le 
gouvernement sur la conduite des opérations, il démissionne le 11 décembre 1798. 
La situation catastrophique le rappelle vite à de hauts commandements, notamment 
celui de la 17ème division militaire de Paris le 18 juin 1799, puis celui des Armées 
d’Italie et des Grandes Alpes le 5 juillet 1799. Il attaque l’armée autrichienne du 
général Bellegarde à Acqui le 13 août 1799, puis l’armée austro-russe de Souvarov 
à Novi le 15 août 1799. Il est tué d’une balle au cœur au commencement de 
l’action, en criant « soldats, marchez à l’ennemi ». Malgré le courage des troupes 
françaises, cette bataille fut une défaite qui consomma l’évacuation de l’Italie121. 
7° Claude-François Richardot, né le 10 juillet 1776, fils de Claude Richardot 
bourgeois et de Jeanne-Marie Denojean. Engagé volontaire en 1792 au 75ème 
régiment d’infanterie ci-devant « Monsieur ». Il entre au 1er régiment de 
chasseurs à cheval en mars 1794. Sous-lieutenant le 16 janvier 1798, il devient 
aide de camp du général Joubert. Capitaine le 13 novembre 1799 à Zurich, 
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1802. Il est au camp de Boulogne en 1804 et 
1805, puis sert en Italie et en Espagne. Officier de la Légion d’Honneur en 1810, 
colonel le 8 octobre 1812. Colonel du 7ème régiment de cuirassiers le 2 juillet 1813, 
Commandeur de la Légion d’Honneur le 5 septembre 1813. Colonel de la légion 
départementale le 25 février 1814, puis à la restauration Chevalier de Saint-Louis 
le 26 août 1814. Colonel du 2ème régiment de cuirassiers lors des Cents-jours il 
combat à la bataille de Waterloo le 18 juin 1815. Il meurt à Dommartin le 17 juillet 
1821122. 

 
Le Colonel Richardot (Hôtel de Ville de Pont-de-Vaux) 

                                                           
121  Georges Six, Dictionnaire des généraux de la Révolution et de l’Empire 1792-1815, page 606 et 607. 
122 AD de l’Ain, Jérôme Croyet, Les médaillés… op cit. 
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8° Simon Voizeau, gendarme à la brigade de Pont-de-Vaux nommé le 8 novembre 
1792 suite aux départs de gendarmes aux armées. Il constate les 16 et 17 février 
1793, d’importants dégâts commis dans les bois de Béréziat123. Il est désigné pour 
rejoindre la gendarmerie de l’Armée des Alpes le 17 septembre 1793. Il est 
finalement réformé et renvoyé à sa brigade. 
9° Nicolas-Joseph Lermitte , gendarme à la brigade de Pont-de-Vaux nommé le 8 
novembre 1792 suite aux départs de gendarmes aux armées. Il constate les 16 et 17 
février 1793, d’importants dégâts commis dans les bois de Béréziat124. Il désigné 
pour rejoindre la gendarmerie de l’Armée des Alpes le 5 novembre 1793, en 
remplacement de Voizeau, réformé (N° 8). Il est lui-même réformé et renvoyé 
dans sa brigade. Il part cependant plus tardivement aux armées et le 7 mai 1795 
nous apprenons par un arrêté du représentant du peuple Borel qu’il est tout juste  
revenu des Armées et a été placé comme gendarme dans la brigade de Belleville 
(Rhône). Ordre lui est donné de rejoindre à nouveau la brigade d’Ain-et-Saône. Le 
lieutenant Despont commandant de la brigade a fait demander sa mutation car la 
brigade de Saint-Laurent est alors incomplète125. Il passe effectivement à la 
brigade de Saint-Laurent où il est présent le 2 septembre 1795. Il occupe à cette 
date toujours le grade de simple gendarme126. 
10° Claude-Marie Martin , gendarme à la brigade de Pont-de-Vaux désigné pour 
rejoindre la gendarmerie de l’Armée des Alpes le 18 novembre 1793, en 
remplacement de Lermitte réformé (N° 9). Il rentre au pays et passe à la brigade de 
Saint-Laurent, comme en témoigne un document écrit le 2 septembre 1795. Il 
occupe à cette date toujours le grade de simple gendarme127. 
11° Antoine-François Renaud, né le 6 février 1770. Engagé volontaire le 1er mars 
1791 au 1er régiment de chasseurs à cheval ci-devant « d’Alsace ». Brigadier-
fourrier le 18 juillet 1793, adjoint aux Adjudants-généraux le 14 septembre 1796. 
Lieutenant  le 28 novembre 1796. Il est à la bataille de Zurich où il est blessé d’un 
coup de feu à l’épaule droite. Capitaine sur ce champ de bataille le 25 septembre 
1799 il est encore au combat de Constance avec la 53ème demi-brigade. Aide de 
camp du général Drouet et chef d’escadron à titre provisoire. Confirmé dans ce 
grade au 1er régiment de chasseurs à cheval le 24 août 1801. Major au 6ème 
régiment de chasseurs à cheval le 29 octobre 1803. Chevalier de la Légion 
d’Honneur l’année suivante, il est membre de la Société de l’Arc et Arquebuse de 
Pont-de-Vaux le 3 août 1806. Colonel du 30ème régiment de dragons le 3 décembre 
1807. Chevalier de la Couronne de Fer le 30 mai 1809. Baron de l’Empire le 15 
août 1809. Chef d’Etat-major de la cavalerie de l’Armée du Portugal le 5 mai 
1810. Admis à la retraite le 1er octobre de  la même année. Il reprend cependant du 
service en 1814 comme chef d’Etat-major du Maréchal Lefebvre et il est 
ordonnance de Napoléon lors de la bataille de Montereau où il perd deux doigts à 

                                                           
123 En compagnie du brigadier Vésinier, AD de l’Ain, 2 L 31. 
124 Idem. 
125 AD de l’Ain, 2 L 39. 
126 AC de Saint-Laurent, Série H. 
127 Idem. 
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la main gauche. Officier de la Légion d’Honneur le 3 avril 1814. Chevalier de 
Saint-Louis le 6 novembre 1814. Maréchal de camp le 17 janvier 1815, il est 
employé à la défense de Paris au moment des Cents Jours mais rayé des contrôles 
à la seconde restauration. Général de Brigade en 1830, commandant les hussards et 
les chasseurs à cheval réunis à Melun et à Provins le 4 août. Chargé de la 
réorganisation des régiments de hussards et de dragons de Provins et de 
Fontainebleau. Commandant militaire de la Seine-et-Marne en octobre 1830. 
Commandeur de la Légion d’Honneur le 29 mars 1831, il est admis à la retraite 
l’année suivante128. 
12° Jacques Brunet, né le 19 mars 1770. Il s’enrôle le 6 juillet 1791 dans le 24ème 
régiment de cavalerie ci-devant « Mestre de Camp Général »129. Fourrier dans ce 
régiment à la date du 5 juillet 1794, nous le retrouvons maréchal des logis le 20 
août 1800. Maréchal des logis chef dans le 1er escadron du 23ème de cavalerie au 15 
décembre 1802, il sert en Carinthie. Il est au 6ème régiment de cuirassier le 3 
janvier 1803, blessé d’un coup de sabre à l’épaule gauche à la bataille d’Heilsberg 
le 10 juin 1807. Chevalier de la Légion d’Honneur le 1er octobre 1807, Sous-
lieutenant le 6 octobre 1808 puis Lieutenant le 3 juin 1809. En Russie il sert lors 
de la terrible retraite dans l’escadron sacré. Il est admis à la retraite le 21 novembre 
1815130. 
13° Charles Bardoux, gendarme de la brigade de Pont-de-Vaux, présent à son 
corps le 18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de juillet et août 1792, 
qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 6 divisions de 
gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées d’hommes pris dans 
chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des départements131. Il est appelé aux 
armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué par le département le 3 
septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une feuille de route pour se 
rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est 
effectivement parti à Fontainebleau132. 
14° Pierre Henard133, gendarme de la brigade de Pont-de-Vaux. Il prend son 
service dans la brigade le 20 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de 
juillet et août 1792, qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale 
et 6 divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées 
d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements134. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est 
convoqué par le département le 3 septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et 

                                                           
128 Jérôme Croyet, Dictionnaire des médaillés… op cit, La fiche est quasiment identique à celle établie par 
Monsieur Croyet. 
129 Ce régiment avec le 105ème d’infanterie ci-devant « Du Roi » se rebelle à Nancy en 1790. Il est supprimé à la 
fin de l’année 1790 et reformé le 5 janvier 1791, Louis Hennet, Etat-militaire de la France en 1793, page 171. 
130 Jérôme Croyet Dictionnaire des médaillés… op cit, la fiche est quasiment identique à celle établie par 
Monsieur Croyet. 
131 Louis Hennet, Etat militaire… op cit, pages 278 et 305. 
132 AD de l’Ain, 2 L 30. 
133 De fortes similitudes avec Pierre-Marie Henard gendarme de Saint-Laurent-sur-Saône (N° 7). 
134 Louis Hennet, idem. 
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recevoir une feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son 
traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est effectivement parti à 
Fontainebleau135. Le 23 avril 1795, il écrit une lettre au département : « Expose 
Pierre Hainard gendarme à la brigade de Pont de Vaux, que depuis environ trois 
ans il a été nommé à la dite place, qu’il a fait en cette qualité deux campagnes 
dans l’armée de Moselle, d’où il a été renvoyé par un congé en bonne forme qui a 
déjà paru sous les yeux de l’administration et qui dans ce moment a été envoyé à 
Paris pour recevoir une nouvelle commission de Gendarme. Que son renvoy de 
l’armée a eu pour motif une maladie qui le mettoit hors d’état de continuer le 
service pénible de la guerre. Que cependant il a été renvoyé pour faire le service 
de la gendarmerie dans sa résidence. Qu’il est revenu de la dite armée dépourvu 
de tout et que la cherté excessive des subsistances, habillemens et autres objets 
nécessaire à la vie le met hors d’état de continuer ce service, sans achever de 
conformmer ses principaux qu’il est jour nellement obligé de dépenser, en 
conséquence il vous demande citoyen administrateur d’accepter ou faire accepter 
par qui de droit la démission qu’il vous donne par la présente de sa place de 
gendarme, et qu’il vous plaise de nommer ou faire nommer le citoyen qui devra le 
remplacer dans la brigade de Pont de Vaux dans laquelle l’exposant se trouve en 
activité de service »136. 
¤ 15° François Favre, gendarme de la brigade de Pont-de-Vaux, présent à son 
corps le 18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de juillet et août 1792, 
qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 6 divisions de 
gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées d’hommes pris dans 
chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des départements137. Il est appelé aux 
armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué par le département le 3 
septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une feuille de route pour se 
rendre à Fontainebleau. Il reçoit son traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est 
effectivement parti à Fontainebleau138. Il rentre au pays et épouse à une date 
inconnue Charlotte Larme. Il passe à la brigade de Saint-Laurent également à une 
date inconnue. Vers 1796, sa femme accouche d’un garçon prénommé Pierre-
Michel. Le 15 septembre 1803, ils font baptiser leur fils (âgé d’environ 7 ans) par 
le prêtre missionnaire A. Chaillou. François Favre, signe l’acte de baptême d’une 
belle écriture139. 
16° Louis Juenin, gendarme de la brigade de Pont-de-Vaux, présent à son corps le 
18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de juillet et août 1792 qui 
lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 6 divisions de 
gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées d’hommes pris dans 
chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des départements140. Il est appelé aux 

                                                           
135 AD de l’Ain, 2 L 30. 
136 AD de l’Ain, 2 L 144. 
137 Louis Hennet, Etat militaire… op cit, pages 278 et 305. 
138 AD de l’Ain, 2 L 30. 
139 Idem, 110 J 562. 
140 Louis Hennet, idem. 
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armées par la loi du 26 août 1792. Il est convoqué par le département le 3 
septembre pour se rendre à Bourg le 10 et recevoir une feuille de route pour se 
rendre à Fontainebleau. Mais ayant anticipé la loi, il démissionne le 1er septembre 
1792 ce qui l’exempt de partir aux armées. 
17° François Vesinier, brigadier de la brigade de gendarmerie de Pont-de-Vaux, 
présent à son corps le 18 juin 1792. Il est recruté selon les différentes lois de juillet 
et août 1792, qui lèvent deux nouvelles divisions de gendarmerie nationale et 6 
divisions de gendarmerie organisée en guerre. Ces divisions sont formées 
d’hommes pris dans chacune des 1 600 brigades de gendarmerie des 
départements141. Il est appelé aux armées par la loi du 26 août 1792. Il est 
convoqué par le département le 3 septembre, pour se rendre à Bourg le 10 et 
recevoir une feuille de route pour se rendre à Fontainebleau. Il reçoit son 
traitement le 27 octobre 1792, alors qu’il est effectivement parti à 
Fontainebleau142. Il rentre des armées seulement 15 jours plus tard. Mais il faut 
attendre le 9 février 1793, pour que le capitaine de gendarmerie Brunet annonce le 
retour du brigadier Vesinier des armées. Nous ne connaissons pas la raison de ce 
retour qui augure probablement une réforme ou un congé143. Les 16 et 17 février 
1793, il constate d’importants dégâts commis dans les bois de Bézériat. 
18° Guillaume Bellouzard, natif de Feillens, artiste vétérinaire domicilié à Pont-
de-vaux et nommé le 8 novembre 1792 brigadier de la brigade de Pont-de-Vaux. 
Le retour du brigadier Vesinier dans sa brigade le 9 février 1793, provoque sa 
nomination dans la brigade de Bourg144. Cette nomination pose des problèmes et le 
13 février 1793, le département reçoit une requête des gendarmes de la brigade de 
Pont-de-Vaux : « ils représentent qu’ils ont nommé le citoyen Belouzard pour leur 
brigadier, à la satisfaction du public et de leurs supérieurs, qu’il sont aujourd’huy 
dans  la crainte de le perdre, parce que le citoyen Vésinier, qui étoit brigadier à la 
même résidence, se disant, 15 jours après son départ de retour de l’Armée, entend 
reprendre son poste. Que cette prétention ne sauroit accueillie, non plus que la 
proposition de faire passer le dit Belouzard à Bourg […] parce que le brigadier 
croyant son domicile invariablement fixé à Pont-de-Vaux y a pris des engagements 
en sa qualité d’artiste vétérinaire, desquels dépend sa fortune ». Mais le 
département repousse cette demande et maintient Vésinier à son poste selon la loi 
du 4 janvier 1793, qui autorise les hommes revenus des armées de reprendre leur 
ancien poste145. Nous retrouvons effectivement le brigadier Bellouzard dans la 
brigade de Bourg le 26 mars 1793. Il participe au scrutin qui a lieu le même jour, 
pour désigner un grenadier-gendarme devant partir pour servir dans l’une des 
compagnies protégeant le corps législatif à Paris. Il n’est pas choisi. 
19° Pierre-Marie Roux, propriétaire fils de Jean-Baptiste Roux et de Claudine 
Legrand. Le 11 janvier 1803, il se marie avec Adrienne Basset, fille mineure de 

                                                           
141 Ibidem. 
142 AD de l’Ain, 2 L 30. 
143 Idem, 2 L 31. 
144 Ibidem. 
145 Délibérations du 13 février 1793, AD de l’Ain, 2 L 31. 
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Louis-Martin Basset marchand et d’Adrienne Faudrière (?). A cette date, il est 
majeur et sa mère et sa belle-mère sont décédées. Il est indiqué qu’il s’agit d’un 
ancien officier d’infanterie sans plus de précision. Il sert probablement sous la 
Révolution, peut-être tardivement. Il sait signer et une vingtaine de signature 
figure sur l’acte de mariage (André, Legrand, Joubert, Frèrejean, Chapuis, Poilliot, 
Bajat, Demignieux, Dutremble, Ruis, Dodin sont quelques unes des signatures). Ce 
dernier est célébré par le prêtre missionnaire Belin146.  

 

b) Commune de Sermoyer
147

 : 

1° François Humbert-Ferrand , fils de Jeanne Barday, veuve Ferrand. Il est 
dragon au 2ème régiment  de la compagnie de Châtillon148. Engagement non 
connu, il déserte le 12 avril 1792 alors que l’armée française est en pleine débâcle 
aux frontières du Nord. Ayant des regrets il se rend à la municipalité de Sermoyer 
le 18 avril suivant, et fait une déclaration de repentir promettant son retour au 
corps immédiat contre l’amnistie : « Lequel nous auroit avoué que contre les loix il 
auroit abandonné les drapeaux dudit régiment le 12 avril mais qu’il s’en repentoit 
et que voulant profitter de la faveur qu’accorde l’article 26 de la loi du 19 octobre 
1791, il nous prioit dresser acte de son repentir pour valoir ce que de raison. Sur 
quoi fait de droit ». Il retourne effectivement à son corps, puisque sa mère reçoit 
les 30 avril 1794, 9 mai et 13 décembre 1795 les secours aux familles des 
défenseurs de la Patrie. 
2° Claude Blanchet, époux d’Anne Blanchet. Il est engagé à une date inconnue 
dans une unité inconnue. Le 30 avril 1794, sa femme touche les secours aux 
familles des défenseurs de la Patrie. 

 

 

 

 

                                                           
146 AD de l’Ain, 110 J 562. 
147 AC de Sermoyer, registre des délibérations. 
148 Il s’agit peut-être du 2ème régiment de dragons ci-devant Condé, Louis Hennet, Etat militaire… op cit, page 
256. 
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Engagés volontaires 1791 

 

II Volontaires nationaux engagés volontaires en 1791 : 

 

 

(Paris : Le départ des volontaires en 1792) 
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1) Canton de Saint-Trivier-de-Courtes :  

a) Commune de Cormoz : 

1° Jean-Louis Grenier, né vers 1769. Taille de 5 pieds 6 pouces, fils de chirurgien. 
Il s’enrôle le 21 août 1791. Député à la fédération de Paris du 14 juillet 1790149. 
Commandant de la Garde Nationale de Cormoz avant son engagement. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il revient au pays. Le 6 août 
1798, il se marie à Bourg-en-Bresse avec Marie-Louise-Sylvie Duhamel. 

21 août 1791 : enrôlement du citoyen Grenier à Saint-Trivier devant le 

commissaire Nivière : 

« Ce jour d’huy est comparu par devant nous Jean-Louis Grenier citoyen résidant à Cormoz cy 

devant député à la fédération de Paris du 14 juillet 1790 et aujourd’hui commandant de la Garde 

Nationale dudit Cormoz. Lequel animé du zèle le plus ardent pour la défense de la Patrie et le 

maintien de notre constitution déclare qu’il s’engage pour servir dès qu’il en sera requis en qualité 

de Garde Nationale Volontaire conformément au décret de l’assemblée Nationale du 22 juin 

dernier et soumisson que fait ledit Grenier de se présenter incessament par devant la municipalité 

pour s’y faire enregistrer conformément  à l’article IV du susdit décret ». 

 

Lettre du 9 novembre 1791, du commissaire Nivière chargé du recrutement des 

volontaires. 

« Il se présente une autre circonstance qui me parait encore favorable pour les paroisses de 

Cormoz, Saint-Nizier, Curciat-Dongalon et Lescheroux qui jusques là s’étoient condamnées au 

silence. Le 21 août le fils du chirurgien Grenier de Cormoz, commandant de la Garde Nationale de 

sa commune, bouillant de patriotisme se présente chez moy et me prie instamment de recevoir sa 

souscription de garde national volontaire en disant qu’il voyoit avec la plus grande peine que sa 

municipalité n’avoit pu parvenir à faire un seul homme. Et que si je voulois bien luy délivrer une 

commission qui l’autorisat à faire luy même l’enrôlement avec son uniforme, un tambour et 

quelques bouteilles de vins distribuées à propos il osoit se flatter d’en enrôler un bon nombre, non 

seulement de Cormoz mais encore dans les autres municipalités voisines où il étoit également 

connu. […] mais le malheur voulut encore qu’une maladie grave dont le sieur Grenier père fut 

atteint à cette époque (août, septembre 1791) empêcha le fils de s’occuper en aucune manière de 

son objet ; et le jour du rassemblement arrivé je me suis vu forcé de faire passer au directoire de 

notre district le petit tableau de mes enrôlés ». 

 

b) Commune de Courtes
150

 : 

1° Barthelemy Jouffard , domestique né vers 1764. Il est signalé en septembre 
1791, comme incapable de fournir son équipement. Taille de 5 pieds. Il a été 
réformé n’ayant pas la taille suffisante. Toutefois, il est signalé le 21 décembre 

                                                           
149 AD de l’Ain 9 L 34. 
150 AD de l’Ain 9 L 33. 
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1795, comme étant partis « sur les frontières ». Il s’engage 1792 (N° 2 de cette 
liste)151. Il rentre au pays et se marie à une date non précisée avec Marie Huny. 
Son épouse accouche d’un fils, Claude-Marie qui naît le 7 novembre 1803. 
 

c) Commune de Curciat-Dongalon
152

 : 

1° Maurice Cabot, engagé le 17 juillet 1791. Il est probablement incorporé dans le 
3ème bataillon de l’Ain . 
2° Pierre-Joseph Bouvier, né vers 1769. Il est signalé en septembre 1791 comme 
capable de fournir une partie de son équipement153. Il est probablement incorporé 
dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 
1815 sur une liste de la Garde Nationale, comme sergent de la 1ère compagnie de 
Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il 
est alors âgé de 46 ans154. 
3° Claude Bouvier, engagé volontaire de 1791. Il est probablement incorporé dans 
le 3ème bataillon de l’Ain . 
4° ???? inconnu, engagé volontaire mais réformé ou absent pour une raison 
également inconnue. 
5° ???? inconnu, engagé volontaire mais réformé ou absent pour une raison 
également inconnue. 
6° ???? inconnu, engagé volontaire mais réformé ou absent pour une raison 
également inconnue. 

 

 

 

d) Commune de Jayat
155

 : 

1° Marie Loisy, domestique né vers 1773156. Il s’enrôle le 24 juillet 1791. Il est 
signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Taille de 5 pieds 1 pouce. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . 
¤ 2° François Pacquet, fils de laboureur né vers 1768. Il s’enrôle volontairement le 
24 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Taille de 5 pieds 3 pouces. Il est probablement incorporé 
dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays probablement à la fin de son 
année de service. Il épouse à une date inconnue Marie-Claudine Lamberay. Le 27 
septembre 1795, il fait baptiser clandestinement son fils François (né le même 

                                                           
151 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
152 Le registre des délibérations fait état en juillet 1792, de 10 engagés volontaires pour 1791 et 1792. Les autres 
sont tous des réfractaires dont les noms n’ont pas été retenus sur le registre. La liste de 1792 étant complète, il y 
eut 3 réformés ou absents inconnus pour la commune. AC de Curciat-Dongalon. Eugène Dubois fait une erreur 
en n’indiquant aucun volontaire pour la commune, Histoire de la Révolution dans l’Ain, page 416. 
153 AD de l’Ain 9 L 33. 
154 Idem, 4 R 8. 
155 AD de l’Ain 9 L 33. 
156 Il n’est pas sûr que ce soit lui mais nous trouvons sur le site Arborisgen un Joseph-Marie Loisy fils de Claude 
Loisy et de Marie-Claudine Foray qui contracte mariage le 21 septembre 1797 avec Marie-Laurence Chanel. 
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jour), par le prêtre réfractaire Brosselard. Il signe avec assurance l’acte de 
naissance. Le même jour, il fait également baptiser son fils Pierre (né le 12 février 
1793)157.  
3° Joseph Plumet, domestique. Il s’enrôle le 7 août 1791. Il est signalé en 
septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
4° Claude-Pierre Machurel, domestique né le 21 février 1764, fils de Claude-
Pierre Machurel et d’Antoinette Chody. Il s’enrôle le 24 juillet 1791. Il est signalé 
en septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement. Taille 
de 5 pieds 6 pouces. Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
Il rentre au pays puisqu’il convole en mariage le 11 décembre 1797 avec Marie-
Claudine Guillot. 
5° Claude-Joseph Chanel, laboureur né le 7 mars 1768, fils de Claude Chanel et de 
Jeanne-Marie Deborde. Il s’enrôle le 24 juillet 1791. Il est signalé en septembre 
1791, comme capable de fournir une partie de son équipement. Taille de 5 pieds 5 
pouces. Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre 
probablement à la fin de son année d’engagement ou avec un congé de réforme 
puisqu’il contracte mariage le 4 juin 1793 avec Marie-Anne Jannody. Il est dès lors 
exclu de la réquisition, notamment de la levée en masse qui intervient peu après 
mais qui concerne seulement les hommes célibataires ou veuf, sans enfants et âgés 
de 18 à 25 ans. 
6° Jean Billot , né le 13 mai 1765. Engagé volontaire comme grenadier au 2ème 
bataillon de l’Ain . Il est toujours présent à son corps le 1er mai 1793 comme en 
témoigne le district de Pont-de-Vaux158.  
 

e) Commune de Lescheroux 
159

 : 

1° Josserand fils. Enrôlé certainement en juillet 1791. Nous le retrouvons dans 
une lettre du 28 août 1791, où il demande à être rayé des listes des engagés pour 
cause de maladie. 

 

f) Commune de Mantenay et Montlin
160

 : 

1° Pierre Baissonnard, natif de Montlin, enrôlé volontairement en 1791. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
2° Philibert Cochet, natif de Montlin, enrôlé volontairement en 1791. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 

 

g) Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze
161

 : 

                                                           
157 AD de l’Ain, 110 J 522. 
158 AC de Pont-de-Vaux, registre des délibérations 1793. 
159 AD de l’Ain 9 L 34. Eugène Dubois fait une erreur en signalant l’absence de volontaires pour la commune, 
Histoire de… op cit. 
160 AC de Saint-Trivier REV 6. 
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1° Joseph Baissonard, cultivateur né vers 1771. Taille de 5 pieds 1 pouce. Il 
s’enrôle le 24 juillet 1791. Le 25 septembre 1791, Il n’est pas présent au 
rassemblement de Pont-de-Vaux. Nous le retrouvons le 14 juillet 1793, dans une 
curieuse affaire de troubles de la voie publique :  

« Qui se trouve être le dimanche des moissons et par là amène une influence de laboureurs, pour 

se réjouir. Sur les 5 heures du soir, il s’est élevé une rumeur publique est s’est trouvé plusieurs 

jeunes gens qui se frappoit. La garde nationale requise en la personne du capitaine, par le citoyen 

Demigneux officier municipal et du citoyen Dupupet maire ; deux ou trois des plus turbulents et des 

plus opiniâtres ont été arrêté momentanément pour apaiser l’ardeur de la dispute Il en est même 

d’assez honnêtes parmi le nombre des arrêtés qui se sont permis d’insulter par les propos les plus 

grossiers, la municipalité et la garde nationale, en disant exprèssement « vous êtes tous des Jean-

Foutres ». Dans ce moment nous avons fait paraître trois citoyens arrêtés, lesquels ayant paru : le 

1
er

 interrogé pour scavoir son nom et sa demeure a dit au citoyen Maire s’appeler Joseph 

Baissonnard, cultivateur domicilié à Saint-Jean, hameau de montéfanty. Le second a dit s’appeler 

Louis Janaudy domestique pour le labeur, chez les frères Danancier, demeurant au hameau du 

Châtelet de Saint-Jean. Le troisième a dit s’appeler Jean Josserand, domestique de labeur chez les 

frères Baissonnard, cultivateur à Montéfanty hameau de Saint-Jean. Lesquels se sont tous excusés 

et ont promis de se retirer paisiblement. Vu leur repentir et l’apparence de leurs bonnes 

dispositions nous avons cru devoir les relâcher et sur le champ leur avons rendu leur liberté. Dans 

le moment on crie à nouveau au secours […] nous avons vu une troupe d’individus ou quidams qui 

se sauvoit par le chemin des Ruchets qui conduit au hameau de Privage et de là à Saint Jean. Cette 

horde de gens en se retirant insultoit les citoyens de ce lieu par les injures les plus plates et ont 

poussé la violence jusqu’à se permettre de jeter des briques ou pierres contre les vitreaux de 

l’Eglise de cette commune […] en étant arrivé dans la cour des frères neveu, cultivateur du hameau 

de Privage  nous avons arrêté le nommé Paul, puis un peu plus tard le citoyen Joachim Danancier 

cultivateur au hameau de châtelet, à Saint-Jean ». 

 

¤ 2° Joseph Janaudy, domestique né vers 1764. Taille de 5 pieds 1 pouce. Il 
s’enrôle le 24 juillet 1791. Mais le 25 septembre 1791, il n’est pas présent au 
rassemblement de Pont-de-Vaux. Nous le retrouvons le 7 janvier 1801, alors qu’il 
est parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Broyer. Sa 
filleule est Marie-Reine Baty née le 4 janvier. Nous apprenons à cette date qu’il ne 
sait pas signer162. 
 

h) Commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux
163

 : 

1° Claude-Joseph Morel dit Durand, domestique né vers 1770. Taille de 5 pieds 1 
pouce. Il n’était pas présent au rassemblement de Pont-de-Vaux le 25 septembre 
1791. 
2° Pierre Michaud, domestique né vers 1773. Taille de 5 pieds. Il n’était pas 
présent au rassemblement de Pont-de-Vaux le 25 septembre 1791. Il s’enrôle 
cependant à nouveau en 1792 et nous le retrouvons le 7 mai 1793, dans la 2ème 
compagnie du capitaine André du 6ème bataillon de l’Ain . A cette occasion il est 

                                                                                                                                                                                     
161 AD de l’Ain 9 L 33. 
162 Idem, 110 J 445. 
163 AD de l’Ain 9 L 33. 
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passé en revue extraordinaire par le général de Brigade Ledoyen au Camp de Bois 
Plan, Armée des Alpes (N° 6 liste de 1792). 

 

i) Commune de Saint-Trivier
164

 : 

1° Joseph Rigolet né vers 1772, domestique. Il s’enrôle le 17 juillet 1791. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Originaire 
d’un hameau près de Romenay en Saône-et-Loire, village situé à 5 kms de Saint-
Trivier. Au commencement de 1795, nous le retrouvons sapeur à la 8ème Cie du 
4ème bataillon des sapeurs. Entré à l’hôpital de Sarrelibre le 26 janvier 1795, et 
mort des suites « de fièvres » le 1er février 1795. 
2° Joseph Neyron né vers 1773, domestique. Il s’enrôle le 17 juillet 1791 et il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Originaire 
de Granval lieu-dit de la commune de Saint-Trivier. Son engagement portait la 
mention « son corps est fluet mais le sujet est jeune et plein de courage ». Réformé 
le 25 septembre, Il s’engage à nouveau en août 1792 au 6ème bataillon de l’Ain 
(N° 23, liste de 1792). Nous le retrouvons dans une revue extraordinaire le 7 mai 
1793, comme fusilier à la 2ème compagnie du même bataillon165. Il est signalé 
comme ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795, de sa mère 
Marie Gras 49 ans, née en 1746. 
3° Joseph Milaud , domestique natif de Vernoux, enrôlé le 17 juillet 1791. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
4° Claude-Joseph Curtet , domestique originaire de Vernoux, né vers 1772, fils de 
Jean-Louis Curtet et de Marie Burtin166. Le 17 juillet 1791, il s’enrôle comme 
volontaire national. Il est signalé en septembre 1791, comme incapable de fournir 
son équipement. Nous le retrouvons ayant droit aux secours aux familles, à charge 
en novembre 1794, de sa mère Marie Burtin veuve Curtet, 57 ans, née en 1737. En 
novembre 1794, il est indiqué comme étant au 1er Bataillon de l’Ain. Le fait ne 
nous apparaît pas impossible mais il est plus probable qu’il ait été incorporé au 
3ème de l’Ain . 
5° Jean-Baptiste Sarron, domestique né vers 1773-74, natif de Courtes et enrôlé le 
28 août 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme incapable de fournir son 
équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il 
revient au pays puisque nous le retrouvons sur une liste de la Garde Nationale en 
1815, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. A cette occasion nous apprenons 
qu’il est marié avec deux enfants et qu’il exerce le métier de cultivateur167. 

                                                           
164 AD de l’Ain 9 L 33 et AC de Saint-Trivier REV 6. Et pour la généalogie avec l’aide du site ArborisGen de 
l’association de Madame Dumazot. 
165 AD de l’Ain 108 J 88 
166 Ses parents se sont mariés en 1756 à Saint-Trivier-de-Courtes. 
167 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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6° Philibert Dubois, domestique né vers 1770, natif du hameau de « Granval ». il 
s’enrôle le 15 août 1791. Taille de 5 pieds, 1 pouce. Il est signalé en septembre 
1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est réformé à la visite 
médicale le 25 septembre 1791. 
¤ 7° Charles-Benoit Renaud, serrurier né le 9 juillet 1765, fils de Pierre-Benoit 
Renaud168 et d’Anne Cuiabeaud. Il s’était marié le 17 novembre 1789 avec Marie-
Pierrette Renaud. Au moment de son départ il a déjà un enfant169. Son frère 
François Renaud s’enrôle lui aussi comme volontaire mais l’année suivante (N° 8 
liste 1792). Taille de 5 pieds ½ pouce. Au commencement de l’année 1791, il est 
inscrit sur le registre des contributions mobiliaires de 1791 pour 1 livre et 16 
deniers de taxes fixes, 2 livres, 12 deniers et 1 sol pour la cote d’habitation et 1 
livre, 13 deniers et 4 sols pour une somme totale de 6 livres, 1 deniers et 5 sols170. 
Garde Nationale, il reçoit le 3 juillet 1791, un des 50 fusils reçus par la 
municipalité de la part du département pour équiper la commune171. Il s’enrôle le 
10 juillet 1791 et nous le retrouvons dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il est signalé 
en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Il 
décède peut-être aux armées, nous découvrons qu’à la date du 22 novembre 1795, 
il est déclaré décédé. A cette date, sa femme fait baptiser son fils Charles-Benoit 
(né à Courtes fin octobre 1795), par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. Ce fait 
nous indique que cet homme était vivant en janvier 1795. Plusieurs hypothèses 
s’offrent à nous. Il est peut-être rentré à la fin de son année d’engagement et 
décède d’une mort naturelle par la suite. Il est peut-être rentré avec un congé 
limité, puis retourne aux armées où il décède de maladie ou au feu172.  
8° Claude-François Durand, cultivateur puis aubergiste né le 16 juillet 1767, fils 
de Jean-Louis Durand et de Claudine Poincet. Taille de 5 pieds 2 pouces. Enrôlé le 
14 juillet 1791. Il est réformé à la visite médicale le 25 septembre 1791. Il se marie 
le 31 janvier 1797 avec Marie-Françoise Carry. Nous le retrouvons en 1815 sur 
une liste de la Garde Nationale. Nous apprenons à cette occasion qu’il est marié 
avec un enfant et qu’il est boiteux173.  
9° Claude-Charles-Philibert Perron, né le 5 février 1772. Fils du greffier du juge 
de paix de Saint-Trivier-de-Courtes, Claude-Charles Perron et de Catherine 
Magnin. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il s’enrôle le 31 août 1791. Il est signalé en 

                                                           
168 Son père est signalé comme serrurier et notable de la ville en avril 1794, AD de l’Ain, registre des 
délibérations, fond Catherin. 
169 Il s’agit de Marie-Benoîte Renaud née le 25 août 1790. Une petite sœur naît quasiment au départ du bataillon, 
le 14 décembre 1791,  Marie-Elisabeth Renaud. Les recherches effectuées ensuite n’ont pas donné de nouvelles 
naissances issues du couple. Peut-être parce que Charles-Benoit n’est pas rentré et a laissé ses os pendant une 
campagne. 
170 AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2. 
171 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier. 
172 Idem, 110 J 447. 
173 Ibidem, 4 R 8. 
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septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement174. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
10° Roch Delouis, né le 23 mars 1775, fils de Claude-Robert Delouis et de Jeanne-
Marie Berger. Il est Clerc d’avoué au tribunal du district de Saint-Trivier-de-
Courtes. Taille de 5 pieds, 1 pouce. Il s’enrôle le 31 août 1791. Il est signalé en 
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Il est 
probablement incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
11° Charles Moureau, né vers 1766, Avoué au tribunal du district de Saint-
Trivier-de-Courtes. Taille de 5 pieds, 1 pouce. Il s’enrôle le 5 juillet 1791. Il est 
signalé en septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Il est boiteux mais il s’engage à fournir un remplaçant au cas où il 
serait réformé. Il semble qu’il soit membre de la société populaire de Val Libre en 
février 1794175. Nous ne savons pas s’il fut incorporé aux armées. 
12° Joseph Pressiat, cordonnier né vers 1765176, marié, avec un enfant. Taille de 5 
pieds, 2 pouces. Il s’enrôle le 10 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 
comme capable de fournir une partie de son équipement. Il est probablement 
incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
¤ 13° Antoine-Laurent Buchallet, garçon-charpentier né le 14 novembre 1771, fils 
d’Antoine Buchallet et de Marie-Claudine Leschaud. Il s’enrôle le 14 juillet 1791. 
Il est réformé à la visite médicale. Le 21 mai 1792, il ne tarde pas à se marier en 
épousant à Saint-Trivier, Marie-Claudine Richard. Il est encore désigné le 6 juillet 
1794, pour la levée des gardes nationaux demandée par le représentant Albitte. Le 
8 juillet 1794, il est cependant écarté de la levée pour cause d’infirmité177. Nous le 
retrouvons le 15 décembre 1795, lors du baptême clandestin de son fils Nicolas, (à 
la fin d’octobre ou début novembre 1795). La cérémonie est célébrée par le prêtre 
réfractaire Philibert Tournade. A cette date nous apprenons qu’il est charpentier et 
qu’il sait signer178. Le 9 juin 1797, il fait baptiser clandestinement son fils Benoit 
(né la veille), par le prêtre réfractaire Levrat. Le parrain est Benoit Buchallet (N° 
10 liste 1794)179. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, 
formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons 
qu’il est devenu charpentier et qu’il s’est marié et qu’il a un enfant180. 
14° Etienne Leschaud, domestique né le 1er novembre 1771, fils d’Augustin 
Leschaud et de Claudine Passaquay. Il s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en 
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Il est  
réformé à la visite médicale du 25 septembre 1791. Mais il s’enrôle à nouveau en 

                                                           
174 Son père ou lui-même est membre de la société populaire de Val Libre en février 1794. Jérôme Croyet, Sous 
le Bonnet Rouge, thèse, page 1117 (attention il y a une erreur de pagination, regardez à la commune de Saint-
Trivier). 
175 Idem. 
176 Un Pressiat, peut-être son père est signalé comme cordonnier et notable de la ville en avril 1794, AD de l’Ain, 
registre des délibérations, fond Catherin. 
177 AD de l’Ain, registre des délibérations fond Catherin. 
178 Idem, 110 J 447. 
179 Ibidem, 110 J 464. 
180 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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1792. Nous le retrouvons dès lors en août 1792 (N° 24 liste de 1792), caporal à la 
2ème compagnie du 6ème bataillon de l’Ain lors d’une revue passée par le bataillon 
le 7 mai 1793 par le général de brigade Ledoyen181. Il est signalé comme ayant 
droit aux secours aux familles, à charge en mars 1794, de sa sœur infirme et 
orpheline (née en 1781). 
15° Jean-Marie Mazoyer, maçon né le 5 septembre 1768182, fils de Louis Mazoyer 
et de Josèphe Leschaud. Taille de 5 pieds, 1 pouce qui s’enrôle comme volontaire 
national le 17 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . Il rentre au pays et se marie le 19 juillet 1801 avec Jeanne-
Marie Marillier. 
16° Claude-Joseph Carlet, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir 
une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon 
de l’Ain . 
17° Claude-Joseph Pelus, garçon cordonnier, né le 14 avril 1775, fils de Jean Pelus 
et de Jeanne-Marie Leschaud. Tambour de la Garde Nationale. Engagé très jeune 
pour la levée de 1791, le district le signale en septembre 1791, comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Son jeune âge le contraint sans doute à rester 
dans ses foyers. L’engagement des jeunes recrues n’était pas interdit mais sujette à 
caution de la part des parents. L’appel de l’aventure est cependant trop fort. Il 
s’engage à nouveau en mai 1792, comme volontaire remplaçant au 3ème bataillon 
de l’Ain . Mais il ne part pas aux armées, probablement pour la même raison que 
l’année précédente (N° 3 liste 1792). Il finit cependant par partir (N° 31 liste 
1793), en étant présenté le jeudi 24 mai 1793, comme remplaçant du citoyen Jean-
Baptiste Bardet (N° 19 liste 1793) de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Reconnu bon pour 
le service pour les armées de la République, et cette fois-ci majeur, personne ne 
peut empêcher son départ. Le 9 septembre 1793, le département autorise la 
commune de Saint-Trivier à remplacer Pelus dans son poste de Tambour de la 
Garde Nationale en indiquant qu’il est actuellement aux frontières. Nous le 
retrouvons en juillet 1795, ayant droit aux secours aux familles, à charge de sa 
mère Jeanne-Marie Leschaud veuve Pelus 48 ans, née en 1747. Son père décédé 
était maître-tissier. L’histoire se termine bien pour lui, car il rentre au pays et se 
marie le 24 mai 1803 avec Jeanne-Marie Cauné. En 1815, il figure sur une liste des 
hommes de 40 à 60 ans, formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette 
occasion nous apprenons qu’il est devenu perruquier et qu’il a trois enfants183. 
18° Antoine Champion, né vers 1767, praticien fils de Laurent Champion 
chirurgien184 et de Marie-Françoise Brechet. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il est 

                                                           
181 Idem, 108 J 88. 
182 Une liste le signale âgé de 19 ans en 1791, soit une naissance vers 1772. Nous n’avons pas trouvé d’autres 
hommes correspondant à son profil et né à Saint-Trivier ou dans une commune avoisinante. 
183 AD de l’Ain, 4 R 8. 
184 D’une famille d’artisan, le grand père et l’oncle étaient boulangers. Son arrière grand-père et son arrière 
arrière grand-père étaient cordonnier. Cependant la famille compte un ancêtre, Claude André syndic de Saint-
Trivier en 1715 et conseiller de la ville en 1730. Ses deux oncles sont vicaire à Jayat et marchand confiseur à 
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parmi les 41 premiers engagés de la Garde Nationale de Saint-Trivier le 29 avril 
1790 et il est élu le même jour caporal. Le 15 mai 1790, il fait partie d’une 
délégation composée des citoyens Dupuis, Chevalier, Vacle et des frères 
Champion qui souhaitent répondre à l’invitation des Dijonnais pour la fête de la 
fédération. Il lui ait accordé 150 livres pour ce voyage et il se rend encore le 24 
juin 1790 au district de Pont-de-Vaux pour l’élection d’un représentant devant être 
envoyé à Paris (1 sur 200 gardes nationaux)185. Garde Nationale, il reçoit le 3 
juillet 1791, un des 50 fusils reçus par la municipalité de la part du département 
pour équiper la commune186. Il s’enrôle le 5 juillet 1791 et il est probablement 
qu’il soit incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Un des ses frères, Pierre-
Antoine Champion187 est désigné en juin 1794, pour être envoyé à l’école de Mars 
et choisit  parmi « les enfants des volontaires blessés ». Ce qui laisse entendre 
qu’Antoine Champion a été blessé aux armées entre temps188. Le 7 septembre 
1796, son frère est parrain lors du baptême clandestin de Louis-Sophie Escoiffier, 
fille de Jean-Marie marchand de Saint-Trivier (âgée d’environ 6 semaines et 
ondoyée le jour de sa naissance). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 
Lacour de Cormoz189. 
19° Bernard-Claude-Philibert Bernard, menuisier né le 29 juillet 1766, fils de 
Robert-Joseph Bernard. Taille de 5 pieds, 6 pouces. Garde Nationale, il reçoit le 3 
juillet 1791, un des 50 fusils reçus par la municipalité de la part du département 
pour équiper la commune190. Il s’enrôle le 10 juillet 1791 au 3ème bataillon de 
l’Ain . Déserteur en 1794 de la 199ème demi-brigade et signalé le 25 novembre 
1795, sur une liste comme déserteur de la première réquisition. Cette liste porte la 
mention « on le dit à Romenay (5kms de Saint-Trivier en Saône-et-Loire) en congé 
de convalescence pour rhumatisme honteux »191.  
20° François Croisy, né vers 1755, ancien soldat, marié avec des enfants, 
closier192. Il est parmi les 41 premiers engagés de la Garde Nationale de Saint-
Trivier, le 29 avril 1790. Le même jour il est élu sergent de la Garde Nationale193. 
Taille de 5 pieds, 1 pouce. Il s’enrôle le 10 juillet 1791. Il est probablement 
incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                                                                                                                                                     
Saint-Trivier. Son père est dès avant 1780 membre et guidon de la Compagnie du Royal Exercice de 
l’Arquebuse. Il devient avant la révolution major de la milice bourgeoise de Saint-Trivier, puis second 
procureur-syndic en 1785. Il est élu chirurgien-major de la Garde Nationale à sa création le 29 avril 1790. Les 4 
et 5 février 1790 il échoue de peu pour l’élection de 5ème officier municipal de la commune. Mais le 6 février il 
devient procureur de la commune. Paul Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, pages 131, 143, 175 et 196. 
185 Paul Vivier, idem, page 187. 
186 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier. 
187 Né le 9 mai 1778.  
188 Paul Vivier, ibid, page 259. 
189 AD de l’Ain, 110 J 456. 
190 Idem, registre des délibérations de Saint-Trivier. 
191 AC de Saint-Trivier-de-Courtes, REV 6. 
192 Dictionnaire des vieux métiers, page 24, exploitant d’une closerie, petite métairie close. 
193 Paul Vivier, Au temps… op cit, page 187. 
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21° Jean Berthaud194, engagé en septembre 1791 au 3ème bataillon de l’Ain . Il est 
signalé comme ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795 de ses 
parents : Jean Berthaud 42 ans né en 1753, Marie-Françoise Burtin 44 ans née en 
1751195.  
22° Joseph Dupape, engagé en 1791 au 1er bataillon de Saône-et-Loire. Suite à 
l’amalgame nous le retrouvons dans la 4ème compagnie de la 2ème demi-brigade 
d’infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital de Brignoles, dans le Var, le 30 
décembre 1795196. 

 

 

 

(signature d’Antoine-Laurent Buchalet et de Benoit Buchalet lors d’un baptême clandestin célébré 

par le prêtre réfractaire Levrat, missionnaire, puis chef de mission, AD de l’Ain, Série 110 J) 

 

j) Commune de Vescours
197

 : 

1° Claude Vaucher, domestique né vers 1766. Taille de 5 pieds. Il s’enrôle le 14 
juillet 1791. Nous le retrouvons dans une revue extraordinaire, le 7 mai 1793 
comme fusilier à la 2ème compagnie du capitaine André du 6ème bataillon de l’Ain . 
Son incorporation dans ce bataillon nous indique qu’il n’est pas parti en 1791 et 
qu’il s’enrôle à nouveau l’année suivante (N° 2 liste de 1792). 
2° Claude Coral198, domestique né vers 1769. Taille de 5 pieds, 1 pouce. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 

                                                           
194 Si nous n’avons pas trouvé trace de lui, nous lui avons trouvé un frère Pierre-Joseph Berthaud né le 18 juillet 
1776. 
195 Il y a un Berthaud Cadet, membre de la société populaire de Val Libre, Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op 
cit, page 1116 (il y a une erreur de pagination, bien regardez dans le dictionnaire la commune de Saint-Trivier). 
196 Robert Ecoiffier, Nos ancêtres et Nous, N° 86, page 14. 
197 AD de l’Ain 9 L 33. Eugène Dubois indique une source non citée et erronée qui décompte 11 volontaires de 
la commune de Vescours, Histoire…. Op cit. 
198 Le nom de famille est peut-être impropre et il pourrait s’agit d’un Carrel, nom répandu dans la commune. 
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fournir une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . 
3° Claude-Joseph Vivier , domestique né vers 1768. Taille de 5 pieds, ½ pouce. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . 
4° François Juintet, domestique né vers 1766. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791.  Nous le retrouvons dans une revue extraordinaire, le 7 
mai 1793 comme fusilier à la 2ème compagnie du capitaine André du 6ème bataillon 
de l’Ain . Son incorporation dans ce bataillon nous incline à penser qu’il fut 
réformé pour ce recrutement puis à nouveau enrôlé en 1792 et cette fois-ci accepté 
(N° 3 liste de 1792). Il rentre au pays et il est signalé en congé à son domicile, le 
22 août 1799199. 
5° André André, dit Pommier, domestique né vers 1767. Taille de 5 pieds. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791.  Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon de 
l’Ain . Il rentre au pays puisqu’il se marie à Vescours, le 6 juin 1797 avec Marie-
Claudine Ravier. 
6° Jean-Marie Panchaud, né le 30 novembre 1771 à Saint-Bénigne. Domestique à 
Vescours, fils d’Etienne Panchaud journalier « aux Vernettes » commune de Saint-
Bénigne et de Marie Cugnier. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il s’enrôle le 14 juillet 
1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Il reçoit un certificat  de la mairie de Vescours le 30 décembre 1792. 
Nous le retrouvons dans une revue extraordinaire le 7 mai 1793 comme fusilier à 
la 2ème compagnie du 6ème bataillon de l’Ain . Il est alors noté comme étant à 
l’hôpital. Il reçoit un nouveau certificat de la municipalité de Vescours le 29 juillet 
1793200. Son incorporation dans ce bataillon nous incline à penser qu’il fut refusé 
en 1791 et enrôlé à nouveau en 1792 (N° 4 liste de 1792). 
7° Claude Berthet, né vers 1773, domestique. Taille de 5 pieds. Il s’enrôle le 14 
juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie 
de son équipement. Le 26 septembre 1791 le maire de Vescours écrit une lettre au 
district pour demander qu’il soit rayer des listes car il « a aussi une mère pauvre et 
âgée qui se désole de ce que son fils s’est enrôlé »201. 
8° Joseph Meunier, domestique né vers 1773202. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Le 7 mai 1793, nous le retrouvons dans une 
revue extraordinaire comme fusilier à la 2ème compagnie du capitaine André du 
6ème bataillon de l’Ain . Cette incorporation dans ce bataillon nous fait penser qu’il 
fut sans doute refusé en 1791 et qu’il s’enrôle en 1792 avec plus de succès (N° 5 
liste de 1792). 

                                                           
199 AD de l’Ain 12 L 70. 
200 AC Pont-de-Vaux REV 18. 
201 AD de l’Ain 9 L 34. 
202 Il y a un autre Joseph Meunier, né le 7 mars 1769, présent en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 
cultivateur, marié et père de deux enfants. AD de l’Ain, 4 R 8. 
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9° Jean Temporal, domestique né vers 1768. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . Il rentre au pays puisque nous découvrons qu’il figure en 1815, 
sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous 
apprenons à cette occasion, qu’il est marié avec deux enfants et qu’il exerce le 
métier de cultivateur203. 
¤ 10° Claude Buiret , domestique né vers 1770. Taille de 5 pieds, 2 pouces ½. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Le 26 septembre 1791 le maire de Vescours 
écrit une lettre au district pour demander qu’il soit rayer des listes car il a « une 
mère âgée et infirme qui auroit à souffrir de l’absence de son fils qui l’aide à 
subsister »204. Il est effectivement exempté de servir et se marie rapidement. Le 21 
mai 1793, il épouse Marie-Françoise Brun à Vescours. Il participe cependant très 
certainement au scrutin pour la levée des 300 000 en mars 1793. Son mariage le 
met hors des réquisitions et lui permet d’éviter le départ au moment de la levée en 
masse. Nous le retrouvons le 14 mai 1795, lorsqu’il fait baptiser clandestinement 
sa fille Benoite, par un prêtre réfractaire205. 
11° Etienne Pont, né vers 1770, domestique. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 
s’enrôle le 4 septembre 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . 
12° Joseph Juhentet, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Il est probablement incorporé dans le 3ème bataillon de 
l’Ain . 
13° Claude Favre, né vers 1766, domestique. Taille de 5 pieds, 2 pouces ½. Il 
s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791, comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Il était fiancé lors de son enrôlement et il se 
marie peu après. Le maire de Vescours écrit une lettre au district le 26 septembre 
1791 pour demander qu’il soit rayé des listes car il « est marié depuis peu et a sa 
femme malade à l’hôpital »206.  
 

26 septembre 1791 : Lettre du maire de Vescours à Monsieur Nivière 

commissaire préposé à la levée des volontaires nationaux pour le canton de 

Saint-Trivier : 

 

« Monsieur, Claude Favre, Claude Buiret et Claude Berthel qui se sont fait inscrire pour aller sur les 

frontières s’en repentent maintenant et désirent être effacé de la liste. Ils m’ont dit que Monsieur 

de la Servête et vous consenter à les exempter, j’y consens très volontiers d’autant plus que ces 

jeunes gens ont tous les trois des raisons qui les empêchent de s’éloigner : Claude Favre est marié 

                                                           
203 AD de l’Ain, 4 R 8. 
204 Idem, 9 L 34. 
205 Ibidem, 110 J 444. 
206 AD de l’Ain, 9 L 34. 
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depuis peu et a sa femme malade à l’hôpital ; Claude Buiret à une mère âgée et infirme qui auroit 

à souffrir de l’absence de son fils qui l’aide à subsister et Claude Berthel a aussi une mère pauvre et 

âgée qui se désole de ce que son fils s’est enrôlé. Comme il y a assez de jeunes gens disposés à 

partir, il me paroit qu’il ne faut pas gêner ceux qui ont de la répugnance à s’expatrier et qui ont des 

parents qui souffriroient de leur éloignement, je vous prie donc de les effacer tous les trois, je suis 

avec respect, Monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur. 

Guespe curé et maire ». 

 

2) Canton de Bâgé-le-Châtel :  

a) Commune de Bâgé-le-Châtel
207

 : 

1° Pierre Bidoz, marinier né vers 1764, fils de François Bidoz, marié. Résidant à 
Saint-Laurent-sur-Saône depuis environ 5 mois, natif de Saint-André-de-Tournus. 
Taille de 5 pieds et 4 pouces, cheveux châtains, sourcils clairs, les yeux châtains 
clairs, bouche petite, menton pointu, visage ovale, nez épaté. Il s’engage le 31 mai 
1791 comme auxiliaire, en vertu du décret du 28 janvier 1791208. L’auxiliaire 
n’étant pas destinée à servir aux frontières du pays, et tombant vite en désuétude, 
cet homme ne pars pas aux armées. 
2° François Chabard, garçon-boulanger né le 14 mars 1765, fils de Jean-Louis 
Chabard marchand demeurant à Bâgé. Taille de 5 pieds et 5 pouces. Il s’enrôle 
comme volontaire le 7 juillet 1791, et « désirant prendre le parti des armes pour la 
défense de l’état et le maintien de la constitution ». Nous le retrouvons  « à la 
Garde Nationale soldé de Paris ». Il est encore sur une liste de citoyens à leur 
corps en date du 3 février 1793. Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 
1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est boulanger, marié avec 
3 enfants et paye une contribution de 31 francs et 98 centimes209. 
3° André Denisson, né vers 1770, fils de François Denisson, natif de Villefranche-
sur-Saône. Il est maître-menuisier. Taille de 5 pieds et 2 pouces et demi, cheveux 
blonds et crépé, gravé de petite vérole, yeux gris, gros nez. Il s’engage comme 
volontaire le 10 juillet 1791 et signe le procès verbal (probablement au 3ème 
bataillon de l’Ain ). Il rentre sans doute au pays au terme de son année 
d’engagement pendant l’hiver 1792-93. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent 
sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République210. Il est désigné 
pour la levée du 25 juillet 1793 et il est incorporé dans le bataillon du district de 
Pont-de-Vaux pour le siège de Lyon (N° 43 liste 1793). Il se présente le 8 
décembre 1793 à la municipalité où il déclare : « que s’il n’est pas à son bataillon 
ce n’est que par cause de maladie, qui le fit réformer étant à Bourg le 6 août 
dernier (vieux style, signé Trembly capitaine), lequel il a retiré de vers luy 

                                                           
207 AD de l’Ain 9 L 33 et Registre d’enrôlement de Bâgé-le-Châtel, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. Eugène 
Dubois indique seulement 19 engagés volontaires pour la levée, cependant les listes communales comportent des 
hommes d’autres communes, peut-être est-ce là une explication ? Histoire de… op cit. 
208 Décret qui stipulait l’enrôlement de 100 000 auxiliaires et qui n’eut quasiment pas d’effets. 
209 AD de l’Ain, 4 R 7. 
210 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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déclarant que pour se conformer à la loi et l’injonction qui luy a été faitte ce 
jourd’huy par la municipalité de rejoindre, il partira demain matin à Bourg pour y 
faire valoir ses moyens d’exemption ou s’il y a lieu rejoindre son bataillon ». Sa 
réforme n’est pas jugée définitive puisqu’il part en février 1794 au titre de la levée 
en masse d’août 1793211. Son père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit 
aux secours des familles. 
4° Pierre Martozer , né vers 1770, compagnon-menuisier, fils de Claudine-
Françoise Thévenin née vers 1734 veuve de Jean Martozer. Frère de Louis 
Martozet engagé volontaire mais vers 1786. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux 
châtains liés, visage rond, yeux noirs, gros nez. Il s’engage volontairement en 
même temps que ses amis, André Denisson (N° 3) et Benoit Gauthier (N° 5), le 10 
juillet 1791. Il est sans doute refusé à la visite médicale puisqu’il s’engage à 
nouveau l’année suivante, le 7 août 1792212 avec le signalement suivant : 
« cheveux et sourcils châtains, nez rond, bouche moyenne, visage et menton rond, 
marqué d’une brûlure sur le poignée gauche, a déclaré s’engager pour servir dans 
un des bataillons de Saône-et-Loire ». A cette occasion il est signalé comme ne 
sachant pas signer. Nous le retrouvons effectivement dans le 5ème bataillon de 
Saône-et-Loire. Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore 
présents aux armées213. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 
février 1793. Sa mère est signalée le 6 avril 1794 comme ayant droit aux secours 
de famille pour lui et son frère. Elle déclare cependant à cette occasion : « qu’il est 
mort le 11 septembre dernier à la suite d’une action de guerre, ainsy qu’il est 
constaté par son extrait mortuaire, enregistré dans les registres de la commune 
sur l’avis reçu par le général de brigade, chef provisoire de l’état-major de 
l’Armée du Rhin, au quartier général de Wissembourg le 9 octobre 1793 »214. 
5° Benoit Gauthier, né vers 1764, sabotier, résidant à Saint-Genis-sur-Menthon et 
natif de Saint-Amour en Franche-Comté. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux 
châtains, yeux gris. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
6° Claude-Antoine Moiroud , né vers 1760, marié. Il s’engage le 14 juillet 1791 et 
déclare : « quoique fonctionnaire public et père de famille, du moment que le 
Royaume sera en danger, je m’engage de voler à son secours, de m’armer pour sa 
défense et de verser jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour le maintien de la 
Constitution ». Il écrit lui-même son engagement et signe d’une belle écriture. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
7° Charles Moisin215, engagé volontaire le 14 juillet 1791 et déclarant ce jour là : 
« que chirurgien-major de la Garde Nationale de Bâgé, m’engage du moment que 
la patrie sera en danger de voler à son secours, de verser jusqu’à la dernière 

                                                           
211 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3. 
212 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
213 Idem. 
214 Idem, registre des délibérations, REV 3. 
215 Probablement de la famille de Thomas Moisin Aîné, lui aussi chirurgien, à Bâgé-le-Châtel et nommé juré de 
jugement pour le département, le 21 septembre 1792, Idem, 2 L 30. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

55 

goutte de mon sang pour le maintien de la constitution ».  Il est probablement 
enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Nous le retrouvons rapidement, dès 1793, 
dans de nombreux certificats médicaux qui attestent de la réforme des garçons du 
pays. Il revient au pays dès son année d’engagement terminée. Il écrit lui-même 
son engagement216. 
8° Bataillard , engagé volontaire le 14 juillet 1791. Il déclare ce jour là : « quand 
je serais requis, et quant ma Patrie aura besoin de mes bras, je promets de voler à 
son secours, de verser pour elle jusqu’à ma dernière goutte de sang, de tuer et 
d’exterminer l’aristocratie ». Il écrit de sa main son engagement. Il est 
probablement enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
9° Jean-François Lescoeur aîné, né vers 1761, marié217. Il s’enrôle volontairement 
le 14 juillet 1791 et déclare à cette occasion que : « quoique père de famille, je 
m’engage comme volontaire et promet prendre les armes, jurer la défense de 
l’Etat et le maintien de la Constitution ». Il écrit de sa main son engagement et 
signe d’une belle écriture. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
10° bis218 Philibert Clavier, né vers 1763, mari de Marie Perraud née vers 1766. 
Menuisier natif de Bourg-en-Bresse. Il s’engage une première fois le 14 juillet 
1791 pour rejoindre un bataillon de volontaire. Il est élu Lieutenant de la 2ème 
compagnie du district de Pont-de-Vaux. Mais il déserte soit avant la formation du 
3ème bataillon de l’Ain , soit après puisqu’il s’engage à nouveau le 2 mars 1792 en 
vertu du décret du 24 janvier 1792. Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et 
sourcils châtains clairs, visage rond, bouche moyenne, yeux gris, nez aquilin. Il 
s’enrôle pour une durée de 4 années : « pour servir dans le 3ème régiment de 
hussards ci-devant Esterhazy ». Il signe son acte d’engagement mais nous le 
retrouvons lors d’une nouvelle levée puisqu’il est remplaçant pour la commune de 
Bâgé-le-Châtel lors de la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Son 
remplacement est au bénéfice d’un homme non connu du district de Châtillon-sur-
Chalaronne. Il ne part pas aux armées, une fois de plus ! En effet à Bâgé-la-Ville, 
lors du recrutement des 300 000 hommes, il est présenté le 1er avril 1793, comme 
remplaçant de Jean Manin. Ce remplacement n’aura pas lieu lui non plus, car il 
présente lui-même un autre remplaçant qui est accepté par la municipalité le 11 
mai 1793. Malgré ce parcours atypique, il finit tout de même par partir aux armées, 
avant l’été 1793. Il est incorporé comme remplaçant à prix d’argent  dans le 8ème 
bataillon de l’Ain . Sa femme est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux 
secours des familles. A cette occasion elle fournit un certificat de présence au 

                                                           
216 Il pourrait s’agir de Charles-Claude Moizin dit second, membre influent de la société des sans-culottes de 
Bâgé. Si cela était le cas, il serait effectivement revenu ou resté au pays légalement. Jérôme Croyet, Sous le 
bonnet… op cit, page 1088. Cet homme est aussi Lieutenant dans la Colonne Mobile des gardes nationaux du 
canton de Bâgé-le-Châtel comme l’atteste une liste du 16 juin 1799. 
217 Il pourrait être le Jean-François Lecoeur, membre influent de la société des sans-culottes de Bâgé. Il est 
indiqué que ce personnage a une fille de 8 ans en nivôse an II et qu’il est introduit dans la société en octobre 
1793. S’il s’agissait de lui, il serait donc rentré légalement au pays. 
218 Cet homme possède 4 fiches, celle des volontaires de 1791, celle de son engagement dans les troupes de 
ligne, celle de son engagement comme remplaçant pour Bâgé-le-Châtel, celle de son engagement pour Bâgé-la-
Ville, les deux dernières en 1793. 
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corps : « délivré par l’agent militaire supérieur de l’Armée du Rhin délivré le 24 
juillet 1793 ». Son cas est assez intéressant. S’agissait-il d’un homme à l’honnêteté 
plutôt légère, qui cumulait les enrôlements pour empocher les primes 
d’engagement ? Nous savons qu’il n’était pas trop petit, ni pour intégrer 
l’infanterie, ni pour intégrer la cavalerie, mais nous ne pouvons pas non plus 
exclure le fait qu’il soit à plusieurs reprises réformé pour des causes médicales. 
Toutefois, il est signalé le 20 janvier 1796, comme étant déserteur219. 
11° Pierre-Charles Pin, cordonnier né vers 1769 ou 1770, fils de Louis Pin et de 
Denise Mottet, frère de Benoit Pin (N° 24 liste de Replonges 1793).  Il est fusilier 
de la Garde Nationale de Bâgé. Il s’engage le 14 juillet 1791 et fait une déclaration 
similaire à celle de ses camarades. Probablement incorporé au 3ème bataillon de 
l’Ain . Il rentre sans doute au pays après son année d’engagement puisqu’il figure 
les 3 février et 4 mars 1793 sur une liste de garçons et de veufs sans enfants, 
capables de servir la République220. Pour la levée des 300 000 hommes, il est 
présenté comme remplaçant de son frère, Benoit Pin (N° 24). Il signe un 
convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « et 
Pierre-Charles Pin se seroit fait enregistré au district de Pont-de-Vaux, à la place 
du dit Benoit Pin lequel auroit été reçu en conséquence, ce dernier promet et 
s’oblige de compter audit Pierre-Charles Pin la somme de 500 livres, scavoir celle 
de 400 livres qu’il pourra exiger du dit Laurent Vaillant avec les intérêts et au cas 
où ce dernier voulu se libérer de toutes les sommes qu’il doit au dit Benoit Pin ce 
dernier sera tenu de placer cette somme de 400 livres au nom du dit Pierre-
Charles Pin son frère entre les mains d’une personne qui sera tenu de luy compter 
les intérêts et les 100 livres restantes, le dit Benoit Pin les comptera au dit Pierre-
Charles Pin son frère lorsqu’il sera revenu du service de la République sans 
intérêts, qu’au cas que le dit Pierre Charles Pin vint à mourir au service en ce cas 
le dit Benoit Pin comptera les dites sommes de 500 livres scavoir celle de 300 
livres au citoyen Louis Pin, celle de 100 livres au citoyen Claude fils du dit Louis 
Pin avec les intérêts qui en seront libres et les 100 livres restantes appartiendront 
audit Benoit Pin ». Etrange contrat que celui passé entre deux frères… A cette 
occasion nous apprenons qu’il sait signer221. Il est incorporé au dépôt du 8ème 
bataillon de l’Ain . C’est à cette occasion qu’il reçoit un certificat : « je soussigné 
agent militaire supérieur et Lieutenant-colonel commandant du dépôt à Belfort, 
certifie que le citoyen Pierre-Charles Pin de Bagey est resté au dépôt de Belfort en 
qualité de caporal ce que luy a mérité sa conduite et son intelligence, fait à Belfort 
le 31 mai 1793, l’an 2 de la république, signé Derouville »222. 

                                                           
219 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3, 5, 11, 12 et 13. 
220 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
221 Il avait déjà signé son engagement de 1791. 
222 Il s’agit bien sûr du Lieutenant-Colonel Mabiez de Rouville qui lui délivre ce certificat, AD de l’Ain, AC de 
Bâgé, REV 13. 
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(Certificat de Pierre-Charles Pin, signé du Lieutenant-Colonel Mabiez de Rouville, AD de l’Ain, AC de 

Bâgé-le-Châtel, REV 13) 

 

 

12° Jean-Louis Boucharrin , né vers 1773, marchand et fusilier de la Garde 
Nationale. Il s’engage le 14 juillet 1791 et fait une déclaration similaire à celle de 
ses camarades. Il signe d’une belle écriture son enrôlement223. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
¤ 13° Denis-Marie224 Petitjean, né le 7 août 1773, charpentier225 et fusilier de la 
Garde Nationale226. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et sourcils châtains 
clairs, front rond, nez gros, yeux gris, bouche moyenne, menton long, visage ovale. 
Il s’enrôle le 14 juillet 1791, avec la mention en marge « 18 ans » et fait une 
déclaration similaire à celle de ses camarades. Il signe son enrôlement. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est 
probablement enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre sans doute au pays 
avec ou sans congé, puisqu’il figure les 3 février et 4 mars 1793 sur une liste de 

                                                           
223 Il pourrait bien s’agir de Louis Boucharin, remplaçant (N° 28) pour la commune de Replonges, ce qui 
indiquerait qu’il serait rentré au pays, après son année d’engagement. 
224 L’ordre de ses prénoms est parfois inversé dans les actes qui le mentionnent. Nous trouvons indifféremment 
Denis-Marie ou Marie-Denis. 
225 Un autre document indique qu’il est menuisier, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13, et AD de l’Ain, 4 R 7. 
226 Un Petitjean Jean dit Raisin est un membre influent de la société des sans-culottes de Bâgé en 1793 et 1794. 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1090. 
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garçons et de veufs sans enfants, capables de servir la République227. Le 8 
décembre 1793, il se présente à la municipalité avec un certificat de réforme : 
« datté de l’hôpital sous Conflant du 11 pluviôse An second228, signé Guignoz 
agent secondaire, avec un billet d’étape et le logement du même lieu signé Irousel, 
avec un ordre de route signé Montandon secrétaire du commissaire Alaras, duquel 
dépôt il nous demande acte »229. Le 4 avril 1794, il passe devant une commission 
de réforme au district de Pont-de-Vaux qui déclare que « le citoyen Petit-Jean est 
renvoyé pour se faire traiter étant attaqué de pulmonie »230. Il est cependant 
encore élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte (N° 19 
liste de 1794). Il rentre au pays dans l’année 1795. Le 20 janvier 1796 la commune 
signale qu’il fait partie des hommes de la réquisition de la levée en masse de 18 à 
25 ans. Il n’est alors attaché à aucun corps, résidant à Bâgé : « il a disparu de la 
commune depuis trente jours refusant de rejoindre les drapeaux de la 
république »231. Le 14 février 1796, la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent 
composé d’un Maréchal-des-logis et de 4 gendarmes se présentent chez sa mère 
veuve. Cette dernière déclare « qu’elle ne scavoit point ou il étoit et qu’elle pense 
qu’il s’est rendu à Bourg »232. Mais nous le retrouvons le 30 novembre 1797, pour 
faire enregistrer devant la municipalité de Bâgé-le-Châtel, un certificat 
d’exemption de la réquisition pour cause de maladie : « Denis Petitjean est affecté 
de la poitrine comme il est conté par les certificats dont il est porteur et par 
l’examen que nous lui avons fait. Il est exempt provisoirement pendant trois mois à 
dater du présent d’après la déclaration des officiers de santé domiciliés à Bourg et 
nommés pour constater l’état de santé et les infirmités des militaires de la 
réquisition ». Et il se présente le 25 juillet 1798 devant les officiers municipaux 
pour présenter ses congés : « qu’il a demandé que le congé de réforme qu’il a 
obtenu à l’hôpital sous Confland, le 11 pluviôse An 2 fut inscrit au registre pour y 
avoir recours au besoin ce qui a été fait ainsy qu’il suit : d’après le certificat que 
nous a présenté le citoyen Petitjean, sergent-major du 1er bataillon de réquisition 
de Pont-de-Vaux, fait et signé par trois officiers de santé de Bâgé et visé par la 
municipalité du dit lieu, lequel certificat constate que le dit Petitjean est incapable 
de continuer ses services en conséquence réformons le citoyen […] et lui 
permettons de se retirer où bon luy semblera ». Suit ensuite le certificat original : 
« à l’hôpital sous Conflans le onze pluviôse deuxième année républicaine, signé 
Guyenoz agent secondaire pour l’encadrement de l’Armée des Alpes, l’étape et le 
logement luy seront fournis à Saint-Pierre d’Albigny et à Chambéry où il prendra 
de nouveaux ordres, à l’hôpital les jours mois et an susdit sigén Rousset 
commissaire des guerres. A reçu l’étape et logement à Saint-Pierre d’albigny le 12 
pluviôse an second de la République signé Almand pour le maire. L’étape a été 

                                                           
227 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
228 30 janvier 1794. 
229 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 3. 
230 Idem, REV 11. 
231 Ibidem, REV 13. 
232 Sa mère déclare ne pas savoir signer. 
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fournie à Chambéry le 12 pluviôse l’an deux de la république signé Sanctus pour 
Donjean officier municipal. Vû au directoire du district de Pont-de-Vaux ce 24 
brumaire l’an trois de la République une et indivisible, signé Meunier, Rigault, 
Terrat et Poizat agent national. Vû par nous commissaire provisoire du directoire 
exécutif près l’administration centrale du département de l’Ain, soussigné, en 
conséquence nous authorisons le dit Denis Petitjean à rester dans ses foyers, 
Bourg le 5 thermidor An 6 et visé à nouveau le 2 ventôse An 7 »233. Il épouse 
Claudine Bonnet âgé de 22 ans (née vers 1778) fille d’Etienne et de Jeanne 
Saligant de Charnay (près de Mâcon, Saône-et-Loire). Il signe d’une très belle 
écriture234. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 
date, il est menuisier, marié avec deux enfants et paye une contribution de 29 
francs et 12 centimes235. 
14° Claude-Benoit Riche, né vers 1774 ou 1775, tailleur d’habit et fusilier de la 
Garde Nationale236. Il s’engage le 14 juillet 1791 avec en marge du registre la 
mention « 17 ans » ; et fait une déclaration similaire à ses camarades. Il signe son 
engagement. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays à 
la fin de son année de campagne au cours de l’hiver 1792-93. Nous le retrouvons 
les 3 février et 4 mars 1793, présent sur une liste de garçons et veufs capables de 
servir la République237. 
15° Jean-Charles Fenouillet, tailleur né vers 1761, fils de Jean-Baptiste Fenouillet, 
natif de la paroisse de Saint-Jacques-de-Galice238. Il est  marié et résidant dans la 
commune depuis environ 4 ans. Taille de 5 pieds et un pouce. Il déclare ne pas 
savoir signer. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
16°  Laurent Bernolin, laboureur né le 1er novembre 1764, fils d’Antoine Bernolin 
et de Laurence Grangier. Natif de Feillens et demeurant depuis environ 4 années 
dans la commune de Bâgé-la-Ville. Taille de 5 pieds. Il déclare ne pas savoir 
signer. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
17° Bernard Hunoz, tourneur né vers 1761. Natif de Sens en Bourgogne. Résidant 
dans la commune depuis environ 1 année, taille de 5 pieds. Il s’enrôle comme 
volontaire le 15 juillet 1791. Il déclare alors ne pas savoir signer. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                           
233 20 février 1799, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
234 AD de l’Ain, 110 J 231. 
235 Idem, 4 R 7. 
236 Probablement le fils de Benoit Riche, marchand drapier, membre de la société des sans-culottes de Bâgé, 
membre du comité d’administration de cette société. Cet homme se maintient dans la société après l’épuration du 
22 février 1794. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1092. 
237 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, affaires militaires REV 11. 
238 Il n’est pas certain que la transcription soit exacte. 
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18° Claude-François Fabart, né le 12 septembre 1771, étudiant en chirurgie de son 
état239. Taille de 4 pieds et 9 pouces. Il s’enrôle volontairement le 15 juillet 1791 et 
signe l’acte de sa main. Il rentre au pays car il est médaillé de la Légion 
d’Honneur240. 
19° François Fenouillet, charpentier né vers 1771, fils de Michel Fenouillier241 né 
vers 1736 et d’Estiennette Felieux née vers 1736. Frère de François Fenouillier 
engagé volontaire dans les troupes de ligne en 1783. Garçon-charpentier et 
célibataire natif de Saint-Laurent-sur-Saône, il réside dans la commune. Taille de 5 
pieds et 4 pouces. Il s’engage le 16 juillet 1791 et signe de sa main le procès 
verbal. Il est signalé en septembre 1791, comme capable de fournir une partie de 
son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Mais il rentre 
sans doute au pays après son année de campagne puisqu’il figure les 3 février et 4 
mars 1793 sur une liste de garçons et veufs capable de servir la République. Il part 
comme remplaçant de Claude Roux de la commune de Saint-Sulpice et intègre le 
8ème bataillon de l’Ain . Il avait signé une convention de remplacement, le 16 mai 
1793, devant le notaire Lescuyer : «Claude Roux citoyen habitant de Saint-Sulpice 
y demeurant lequel degré se reconnoit débiteur de François Fenouillet fils, 
charpentier demeurant à Bâgé-la-Ville en acceptant la somme de 1 600 livres que 
le dit Roux promet lui payer à réquisition avec intérêts au denier vingt sur lesquels 
il ne sera distrait aucun impôt prévu ou à prévoir au moyen de laquelle somme de 
1 600 livres le dit Fenouillet se soumet de paroittre ce jourd’hui pardevant les 
officiers municipaux de la commune de Saint-Sulpice et d’accepter la nomination 
qui sera faite de sa personne pour le soldat volontaire qui reste à faire à la ditte 
commune pour compléter le contingent d’hommes qu’elle devoit fournir poru le 
recrutement de l’armée […] cependant il ne pourra exiger plus de 200 livres sitôt 
qu’il sera reçu au district de Châtillon et le surplus sera payé dès qu’il sera rendu 
dans le bataillon qui luis sera destiné »242. A cette occasion nous apprenons qu’il 
sait signer. Son père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des 
familles pour lui et son frère malgré « que le dit Fenouillier n’a justifié d’aucuns 
certificats qui établisse l’existence de ses deux fils dans les armées de la 
République ». Il est signalé à une date inconnue : « réquisitionnaire déserteur, 
résidant chez sa mère au hameau de Monay et tantôt à Feillens ». Le 20 janvier 
1796, il est signalé par la commune comme déserteur243. 
20° François David, né vers 1773, cafetier244 fils cadet de feu David et 
d’Antoinette Perrier née vers 1744, frère de Claude enrôlé dans la Nièvre (N° 25). 

                                                           
239 Peut-être le fils de Jean Fabard, membre fondateur de la société populaire de Bâgé-le-Châtel. Jérôme Croyet, 
Sous le bonnet… op cit, page 1078. 
240 Jérôme Croyet, Les médaillés… op cit. 
241 Son père est présenté le 3 novembre 1793, pour devenir membre de la société des sans-culottes de Bâgé. 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1079. 
242 Les témoins sont Joseph-Philibert Dagallier et Jean-Baptiste Goy, tous deux vignerons de Bâgé-la-Ville, AD 
de l’Ain, 3 E 4331. 
243 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
244 Son acte d’enrôlement contrairement aux autres documents qui le mentionne, lui donne le métier très vague 
de praticien. 
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Taille de 5 pieds et 7 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, front élevé, nez 
gros et grand, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, visage ovale et uni. Il 
s’enrôle volontairement le 17 juillet 1791 et signe son acte d’engagement. Nous le 
retrouvons dans le 3ème bataillon de l’Ain .  Il figure en 1792, sur une liste des 
volontaires nationaux encore présents aux armées245. Il rentre cependant au pays et 
il est compris dans la réquisition de la levée en masse. Il refuse de partir aux 
armées et disparaît de la commune. Il obtient un certificat de réforme provisoire le 
30 janvier 1794  et se présente devant la municipalité avec ce dernier : « certificat 
du chirurgien-major signé Pilloud du dix pluviôse ». Le 4 avril 1794, il passe 
devant une commission de réforme à Pont-de-Vaux qui déclare que « Le citoyen 
François David se trouve exempt par l’amputation du petit doigt de la main 
gauche »246. Sa mère se présente cependant, le 6 avril 1794, pour demander les 
secours aux familles. A cette occasion elle déclare « qu’elle ne peut justifier par 
aucun certificat le bataillon dans lequel il sert »247. Il est élu par scrutin le 7 juillet 
1794, pour la levée du représentant Albitte (N° 20 liste de 1794). Il est signalé à 
une date inconnue comme réquisitionnaire réfractaire, caché chez sa mère, 
cafetière à Bâgé-de-l’Ain248. Le 24 décembre 1794, l’agent supérieur Dulin de 
l’Armée des Alpes écrit à la municipalité de Bâgé pour le faire rejoindre son 
corps : « il me paroit que l’ont le favorise mais malheur à celui qui sera découvert, 
le Commandant de la Garde Nationale auroit du l’exécuter et vous à y veiller […] 
je vous avois écrit pour cesser toute poursuite de sequestre sur ces biens et ceux de 
ces parens et l’avoir invité par une lettre à me venir trouver, il n’en a rien fait, 
maintenant executez la loi sur ces biens comme à celui des autres fuyards, l’arrêté 
dont il est muni ne le réforme que pour la cavalerie et non pour l’infanterie, je n’ai 
jamais commis d’injustice et ce ne seroit point vous à enlever un arrêté du brave 
Boisset s’il avoit prononcé sur les recrutements quelconque je vous enjoint au nom 
de la loi de faire toute démarcher pour qu’il ai à paroitre à Pond de Vaux sous 
peu. Je vous rend responsable de l’innexécution de sa présence »249. Le 20 janvier 
1796, la commune le signale comme réfractaire « s’étant toujours soustrait de 
rejoindre les drapeaux de la République ». Le 14 février 1796, la brigade de 
gendarmerie de Saint-Laurent se présente à son domicile chez sa mère, la veuve 
David. Cette dernière déclare : « qu’elle ne scavoit point ou il étoit mais qu’elle 
l’at envoyé à Bourg pour se rendre au dépôt »250. Un tableau établi en 1797 nous 
apprend qu’il est au pays avec un congé limité. Le 9 janvier 1798, il finit par 
présenter un certificat de réforme assez louche qui stipule « que le citoyen 
François David, réquisitionnaire, ayant l’avant-bras gauche fracturé près son 
articulation avec le bras d’où il résulte une difformité dans cette partie et ayant 

                                                           
245 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
246 Idem. 
247 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3. 
248 AD de l’Ain, 12 L 5. 
249 Idem, 9 L 33. 
250 Sa mère signe d’une écriture peu assuré son nom de femme. 
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perdu le petit doigt de la main du même côté ». Il obtient l’autorisation de rester 
dans ses foyers. 
21° Jean-Baptiste Bourcet, laboureur né vers 1773,  fils de Joseph Bourcet, 
demeurant au hameau de « Bévy ». Taille de 5 pieds, yeux noirs, sourcils noirs et 
cheveux de même, nez effilé. Il s’enrôle volontairement le 19 juillet 1791 et 
déclare ne pas savoir signer. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de 
fournir son équipement. Il est probablement refusé à la visite médicale et s’enrôle à 
nouveau avec plus de succès en 1792 (N° 8 liste de 1792). Nous le retrouvons le 7 
mai 1793 à la 2ème compagnie du capitaine André, du 6ème bataillon de l’Ain . Il est 
alors passé en revue par le général de Brigade Ledoyen, au camp de Bois Plan, 
Armée des Alpes. 
¤ 22° Jean Forestier, laboureur et journalier né vers 1754, demeurant à 
« l’Aumessu, hameau de Crottet ». Taille de 5 pieds et 6 pouces, yeux gris, nez 
bien tiré, sourcils châtains bruns, cheveux de même. Il s’enrôle volontairement le 
31 juillet 1791 et déclare ne pas savoir signer. Il est probablement enrôlé dans le 
3ème bataillon de l’Ain . Il revient au pays, probablement à la fin de son année 
d’engagement. Il est membre de la société des sans-culottes de Bâgé en 1793251. Il 
se marie à une date inconnue avec Marie Alban. Son épouse donne naissance à une 
fille Denise, le 22 juillet 1794. L’enfant est baptisée clandestinement, le 1er mars 
1795 par le prêtre réfractaire Servant252. L’homme déclare à nouveau ne pas savoir 
signer. Nous le retrouvons le 18 juillet 1799. A cette date, il est recruté pour un 
bataillon de gardes nationaux devant voler à la défense des frontières menacées253. 
23° Joseph Rabignat tambour254. Enrôlé avant la fin du mois d’août 1791. Il est 
signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est 
incorporé dans le 2ème bataillon de l’Ain . Volontaire blessé de la 7ème Cie du 3ème 
bataillon de la 10ème demi-brigade255. Il décède à l’hôpital ambulant de Colmar, le 
3 Floréal An V (22 avril 1797)256. 
24° Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph Puthod, né le 28 septembre 1769 à Bâgé-
le-Châtel. Engagé volontaire au régiment de Couronne-Infanterie le 26 octobre 
1785 à l’âge de 16 ans. Il est gendarme à la compagnie des Gendarmes-Dauphin à 
Lunéville, le 17 mars 1787. Son corps ayant été licencié en 1788, il s’engage en 
septembre 1791 comme volontaire au 3ème bataillon de l’Ain . Il est élu grâce à ses 
trois années dans l’armée, Lieutenant. Ayant demandé comme Joubert un brevet de 
Sous-lieutenance dans les troupes de ligne257, il l’obtient le 20 mai 1792 et passe 
au 1er régiment d’infanterie ci-devant Colonel-Général. Au camp de Maulde en 

                                                           
251 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit. 
252 AD de l’Ain, 110 J 471. 
253 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
254 Il y a de grande similitude avec un homme recruté par Béréziat, du nom de Joseph Barbignat, originaire de 
Saint-Jean-sur-Reyssouze et enrôlé pour la levée des 300 000 hommes le 14 mars 1793. Cela impliquerait qu’il 
soit rentré chez lui à la fin de son année d’engagement, puis soit reparti lors de cette levée. Les probabilités sont 
fortes qu’il s’agisse du même homme. 
255 Dans laquelle le 2ème bataillon de l’Ain s’amalgame en 1796. 
256 AD de l’Ain, 9 L 33. 
257 Général Jacques Schmitt, Joubert, La vie brève d’un grenadier bressan, page 58. 
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septembre 1792, il est nommé capitaine le 13 septembre, suspendu le 17 septembre 
et finalement rétablit dans ses fonctions. Adjudant-général provisoire à l’Armée du 
Nord, il sert à la défense de la ville de Lille assiégée un court moment en octobre 
1792. A l’armée du Rhin, comme commissaire exécutif pour la levée des 300 000 
hommes, il est confirmé adjudant-général chef de bataillon le 30 juillet 1793. A 
l’Armée de Rhin-et-Moselle le 2 décembre 1794, il est nommé adjudant-général 
chef de brigade et désigné pour l’Armée du Nord le 13 juin 1795. Admis au 
traitement de réforme le 13 avril 1796, il reprend du service le 3 décembre 1798 
dans la division Montrichard, Armée d’Italie. Il sert sous Macdonald à la bataille 
de La Trebbia du 17 au 19 juin 1799. Nommé général de brigade le 17 juillet et 
confirmé par le Directoire le 19 octobre 1799. A l’Armée du Rhin sous Souham 
puis Gudin il combat au passage du Danube à Blenheim et à la bataille 
d’Hochstaedt le 19 juin 1800, puis au combat de Neubourg le 27 juin 1800. Il est 
encore à la prise de Fuessen le 11 juillet et au combat du passage de la Saal le 14 
décembre 1800. Mis en non-activité le 23 septembre 1801, il occupe plusieurs 
postes dans différentes divisions militaires entre 1802 et 1805. Il est nommé en 
Hollande en 1806, et sert sous Colaud et le maréchal Lefebvre. Commandant d’une 
brigade badoise, il combat à Dirschau le 23 février 1807, puis au siège de Dantzig 
en mars 1807. Il passe dans le 1er corps de Victor en 1808 et rejoint l’Espagne où il 
combat à la bataille d’Espinosa le 10 novembre 1808. Nommé général de division 
le 24 novembre 1808, il est employé à l’armée du Rhin, commande la place de 
Linz le 7 mai 1809. Il commande une division sous Davout et sert à la bataille de 
Wagram le 6 juillet 1809. Il occupe alors divers commandements à la Grande-
Armée, tant en Allemagne, qu’en Hollande. Nommé baron de l’Empire le 23 mai 
1810, il est suspendu de ses fonctions le 15 août 1811, pour avoir fait arrêter 
l’officier d’ordonnance Mortemart alors en mission. Il occupe d’autres 
commandements secondaires en Allemagne et en Hollande durant les années 1811 
à 1813. Commandant une division dans le 5ème corps de Lauriston, il combat à la 
bataille de Möckern le 3 avril 1813, puis à la bataille de Bautzen les 21 et 22 mai 
1813. Il combat encore à Neukirch le 31 mai 1813, puis à la reprise de la guerre à 
la bataille perdue de la Katzbach, le 26 août 1813. Il doit se rendre le 29 août 1813 
avec les débris de sa division et ne rentre en France qu’à la restauration en juin 
1814. Il est fait chevalier de Saint-Louis le 19 juillet 1814 et inspecteur 
d’infanterie. Aux cents jours il est nommé commandant des gardes nationales de 
Lyon et de sa division militaire le 19 mai 1815. Il signe une convention avec les 
forces coalisées pour l’évacuation de la ville de Lyon, le 12 juillet 1815. Il est mis 
aussitôt en non-activité le 14 août 1815, puis en disponibilité en 1818. Il retrouve 
cependant un commandement, avec celui de la 14ème division militaire de Caen le 
30 mars 1820. Il est fait grand officier de la légion d’honneur le 1er mai 1821, puis 
Vicomte en 1822. Il est remis en disponibilité en 1829, placé en réserve en 1831, et 
en retraite le 1er octobre 1834. Il meurt à Libourne le 31 mars 1837258. Napoléon 

                                                           
258 Georges Six, Dictionnaire des généraux de la Révolution et de l’Empire 1792-1814, page 336 et 337. 
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avait dit de lui : « qu’il est bon pour les faibles, modéré dans la victoire, brave 
comme son épée et totalement désintéressé »259. 
25° Claude-François David, cafetier né le 7 avril 1767, fils aîné de feu David et 
d’Antoinette Perrier née vers 1744, frère de François (N° 20). Il s’engage 
volontairement en 1791 dans au 1er bataillon de la Nièvre. Il figure en 1792 sur 
une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées260. Il se présente le 
30 décembre 1792 à la municipalité de Bâgé-le-Châtel et fait la déclaration 
suivante : « Dans le courant de l’année dernière, voyageant pour se perfectionner 
dans l’état de Chapelier, que se trouvant dans une ville dépendante du 
département de la Nièvre, il y parti un bataillon de volontaire, qu’il y demanda 
permission de la suivre volontairement, ce qui luy fut accordé. Que depuis il s’est 
trouvé avec le dit Bataillon à plusieurs batailles, notamment à celle de Kevrain, 
Mons, Jemmapes et Liège, où la plus grande part du bataillon dans lequel il 
servait a été défait. Que se trouvant sans officiers, et dénué de tout vêtemens, et 
ayant une très petite santé, étant même dans ce moment malade, il a quitté son 
bataillon et l’armée pour retourner dans ses foyers, pour réparer ses forces, qu’il 
n’a pas cru qu’il luy fut nécessaire de demander un congé puisqu’il n’avoit point 
d’engagement, que néanmoins, il est toujours dans l’intention qu’aux premières 
levées que se feront dans le département de voler à la défense de la Patrie comm’il 
a déjà fait, il prie les citoyens maire et officiers municipaux de prendre en 
considération sa déclaration »261. Il est signalé sur une liste de la commune en 
date du 3 février 1793. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 
Nationale. A cette date nous apprenons qu’il est marié avec 2 enfants et qu’il paye 
une contribution de 7 francs et 34 centimes262. 
26° Chevillard , natif de Bâgé-le-Châtel, volontaire au 3ème bataillon de l’Ain . Il 
figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées. 
Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793. 
27° Treppoz, fils aîné de Joseph Treppoz, marchand. Il est volontaire au 3ème 
bataillon de l’Ain . Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore 
présents aux armées. Le 3 février 1793, il est signalé sur une liste de militaires de 
la commune. Le 20 octobre 1795, passé sergent, il écrit à son père alors qu’il se 
trouve à Nice et qu’il part pour être incorporé dans le 4ème bataillon des 
grenadiers de l’Armée des Alpes263 : 
« Nice, ce 28 vendémiaire l’an 4 de la République Française, mon cher père, enfin après un mois de 

marche nous sommes arrivés à Nice où nous espérons rester quelques jours pour nous reposer. 

Après quoi Dufour
264

 et Petitjean
265

 iront rejoindre la demi-brigade qui est dans la montagne à 25 

                                                           
259 Paul Cattin et Henri Plagne, Histoire des communes de l’Ain, page 121. 
260 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
261 Idem, REV 3. 
262 AD de l’Ain, 4 R 7. 
263 Jérôme Croyet, Pour la Nation, à la gloire de l’Empire, lettres et mémoires des soldats de l’Ain, 1792-1816. 
264 Il existe 5 Dufour qui peuvent correspondre, dont 1 de Pont-de-Vaux, 2 de Saint-Trivier, 1 de Saint-Jean-sur-
Reyssouze et un de Crêches-sur-Saône. Dans l’état nous ne pouvons trancher. 
265 Deux Petitjean de Bâgé peuvent  correspondre, François des troupes de ligne et Joseph des volontaires de 
1792. Nous penchons pour le second bien qu’il déserte à peu près à cette date. 
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lieux d’ici, et moi par la faute d’un commissaire des guerres, je suis obligé de retourner sur mes pas 

pour rejoindre mon bataillon qui est à l’Armée des Alpes, près de Besançon où j’ai déjà passé. Ce 

qui est cause que je ferai cent et quelques lieux de plus que je n’aurais dû en faire. La guerre que 

nous l’on fait en Italie est à peu près comme celle de Vendée, il faut combattre contre les habitants 

du pays, contre les piémontais et contre les autrichiens. Les habitants du pays que l’on surnomme 

Barbet, lorsqu’ils rencontrent un convoi de mulets chargés de vivre allant à l’Armée qui n’est pas 

escorté où dont l’escorte n’est pas assez forte, ils se saisissent des mûles, assassinent les muletiers 

et les volontaires qui les escortent, comme aussi s’ils rencontrent un ou plusieurs soldats de quels 

grades qu’ils soient allants ou venant de l’armée, ils les pillent, les tuent ou les font prisonniers et 

les conduisent aux piémontais qui leur donnent tant par homme. Il en est de même des mulets. 

C’est ce qui est partie cause que les vivres manquent si souvent à cette armée. Il y a ici un dépôt de 

chaque demi brigade composant l’armée dès où l’on met les volontaires à mesure qu’ils arrivent, 

jusqu’à qu’il y en aient un nombre suffisant pour les faire partir ensemble. Lorsque je suis arrivé ici 

et que l’on m’a dit que le 4
ème

 bataillon des Grenadiers des Alpes que je dois rejoindre était près de 

Briançon, mon intention était de remettre à Dufour les 3 écus de 6 livres dont je suis chargé pour 

Lambert. Mais comme j’ai appris par le quartier-maître du bataillon d’où il est qu’il lui avait 

expédié un congé de semestre de trois décades pour aller au pays, j’ai cru qu’il était inutile de les 

envoyer au bataillon. Je les ai gardé dans l’espérance que vous voudrez bien avoir la bonté de les 

lui remettre puisqu’il est au pays. Vous direz peut-être que vous m’en avez déjà assez donné 

lorsque je suis parti, il est vrai mais il fait extraordinairement cher vivre ici. Les assignats n’y valent 

rien, il faut tout payer en argent et les vivres que la République nous donne maintenant en route 

ne sont pas suffisantes, nous n’avons par homme qu’une livre et demi de pain et une demie livre de 

viande et ce pour 24 heures. Vous voyez qu’il est impossible à un homme qui fatigue de subsister 

avec si peu de nourriture. C’est qui à fait que j’ai été obligé de faire beaucoup dépensé et il ne me 

reste que très peu de chose de ce que vous avez eu la bonté de me donner. Ainsi j’ose espérer qui 

vous ne ferez pas de difficultés de les lui rendre. C’est dans cette confiance que je les garde, car si 

je savais que cela vous fit de la peine je les lui enverrai par la poste. Mais non j’attends tout de 

votre bonté et je vous promet de n’en pas faire mauvais usage, une partie servira pour faire la 

route qu’il me reste encore à faire et l’autre pour me soulager lorsque je serais arrivé au bataillon. 

Adieu mon père, je finis en vous embrassant de toute mon âme. Ménager votre santé qui ni est et 

qui me sera toujours chère, et je suis pour la vie votre fils affectionné, Treppoz aîné. Je vous pris 

d’embrasser ma mère, mon petit frère de ma part et de dire bien des choses à Joseph, à Cadet, à 

mon cousin, à ma cousine Gonet, à Mignot, à Laroche, enfin à tous ceux qui m’honorent de leur 

amitié ».  

J’ai eu le plaisir de voir Bernardet
266

 le cadet qui fait ici bien ses affaires, Chenier
267

 canonnier du 

6
ème

 de l’Ain qui est actuellement sur les côtes de la mer entre Antibes et Nice, Moiroud
268

 et Simon 

Rivoire
269

, ils se portent tous bien j’ai eu le plaisir de boire bouteille avec eux. Lorsque je serais 

arrivé à mon corps je vous donnerai de mes nouvelles. Point de réponses à moins qu’il n’y ai 

quelque chose d’extraordinaire. Vous pourrez adresser la lettre poste restante à Briançon, Armée 

des Alpes, à Treppoz, sergent dans le 4 bataillon de Grenadiers des Alpes ». 

                                                           
266 Il s’agit de Joseph Bernardet, N° 11 de la liste des volontaires de troupes de ligne de Bâgé, soldat au ci-devant 
régiment « la Marine », n° 11 des troupes de ligne et de gendarmerie. 
267 Il s’agit de Pierre Cheignier, N° 2 de la liste des volontaires de Bâgé en 1792. 
268 Il s’agit de Pierre Moiroux, N° 15  de la liste des volontaires de 1793, incorporé dans la 2ème compagnie de 
mineurs. 
269 Il s’agit de Simon Rivoire, N° 50 de la liste de Bâgé pour 1793, ancien du 1er bataillon du district de Pont-de-
Vaux, 3ème compagnie, versé ensuite au 2ème bataillon de Haute-Loire. 
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Son père est parrain lors d’une cérémonie clandestine religieuse célébrée le 22 
février 1797 par le prêtre réfractaire Servant. Son filleul est Joseph Pin, fils de 
Benoit (N° 24 liste de 1793 pour Replonges)270. 
28° Gacon271, cavalier et enrôlé dans une unité de volontaires nationaux de Paris. 
Enrôlé en 1791 ou 1792. Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux 
encore présents aux armées272. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 
3 février 1793, comme présent à son corps. 
29° Pierre-François Lambert  aîné, son frère cadet est un engagé volontaire dans 
un régiment de cavalerie des troupes de ligne (N° 20 de cette liste). Il s’engage 
comme volontaire au 3ème bataillon de l’Ain . Il figure en 1792 sur une liste des 
volontaires nationaux encore présents aux armées273. Il est signalé sur une liste de 
la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. A la fin de 
l’année 1793, il est cependant de retour au pays, puisqu’il est présenté le 24 
novembre 1793, pour devenir membre de la société des sans-culottes de Bâgé. 
Admis comme membre le 1er décembre 1793, il se maintient dans la société après 
l’épuration du 22 février 1794274. Il s’agissait très probablement d’une permission, 
puisque le sergent Treppoz (N° 26), indique en date du 20 octobre 1795, qu’il 
devait lui remettre 3 écus de 6 livres. Le quartier-maître du 3ème bataillon de l’Ain, 
lui indique que Lambert a reçu à nouveau un congé de semestre de trois décades 
pour rentrer au pays. 
30° Chaliard , engagé volontaire dans un bataillon de volontaire de Paris. Il figure 
en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées275. 
31° bis Claude-Joseph Dagallier, né le 9 mars 1762276. Engagé le 8 avril 1785 
dans les gendarmes de la Garde du Roi, il passe en avril 1788, lieutenant au 
régiment de Guyenne. Il se trouve le 14 juillet 1791 à Bâgé-le-Châtel très 
certainement après avoir quitté l’armée, puisqu’il signe le 14 juillet 1791 un 
engagement de volontaires nationaux et déclare : « à réquisition, je suis prêt à 
verser jusqu’à la dernière goutte de mon sang pour défendre la patrie et maintenir 
la constitution décrétée par l’Assemblée Nationale ». Il écrit de sa main son 
engagement et signe d’une belle écriture. Il est élu Lieutenant dans la 1ère 
compagnie formée par les volontaires du district de Pont-de-Vaux ; et garde 
certainement un grade d’officier lorsque le 3ème bataillon de l’Ain est formé. Il 
fait sans doute un court passage dans son bataillon et demande comme Joubert et 
Puthod un brevet d’officier dans  la ligne. Nous le retrouvons dès lors dans son 
ancien régiment, à la date du 12 janvier 1792, ce dernier étant devenu le 21ème 
régiment d’infanterie. Il figure en 1792 sur une liste des citoyens de la commune 

                                                           
270 AD de l’Ain, 110 J 221. 
271 Est-ce un fils  de Pierre-Philibert, Notable et maire de Bâgé ? 
272 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
273 Idem. 
274 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1085. 
275 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
276 Son père serait-il le bailli de Bâgé, Franc-maçon et homme politique d’importance dans le canton de Bâgé ? 
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engagés dans les troupes de ligne277. Capitaine le 24 mai 1792. Il est signalé le 3 
février 1793 comme « capitaine des chasseurs » dans son régiment, sur une liste 
de la commune de Bâgé-le-Châtel. Il fait les campagnes d’Italie de 1792 à 1799 
dans le 1er bataillon du 21ème. Aide de camp du général Joubert le 10 frimaire An 
VII (30 novembre 1798), il passe à l’état-major du général Puthod puis retourne à 
celui de Joubert et participe à la bataille de Novi le 15 août 1799. A l’état-major du 
général Championnet, il est chef d’escadron le 15 frimaire An VIII (6 décembre 
1799) et passe au 12ème régiment de dragons puis à nouveau à l’état-major de 
Puthod. Il intègre le 27ème escadron de gendarmerie de la 14ème légion et devient 
Chevalier de la Légion d’Honneur le 14 juin 1804. Il exerce ses fonctions de 
gendarme jusqu’en 1816 à Orléans. Il était devenu officier de la Légion d’Honneur 
en 1813 et il meurt à Etampes le 16 août 1837278. 
 

b) Commune de Béréziat
279

 : 

Une liste établie en mars 1793 indique que « pour ce qui concerne les gardes 
nationaux volontaires, il en est parti deux de la paroisse de Bereiziat qui ont été 
renvoyés parce qu’ils étoient trop court »280. 
1° Pierre Maréchal, né vers 1769, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Il est réformé ou élude son départ, 
probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était 
pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure 
début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour 
les armées. 
2° Denis Verne, né vers 1767, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 comme 
incapable de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de 
l’Ain . 
3° Pierre Pagneux, né vers 1773, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Il est réformé ou élude son départ, 
probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était 
pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure 
début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour 
les armées. 
4° Jean Limonet dit Colin, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir 
son équipement. Il est réformé ou élude son départ, probablement par le fait qu’il 
s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était pas du tout partant pour une 
aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste 
des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour les armées. 

                                                           
277 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
278 AD de l’Ain, Jérôme Croyet, Les médaillés… op cit. 
279 AD de l’Ain 9 L 33. Eugène Dubois indique également 15 volontaires, Histoire de… op cit. 
280 Le district de Pont-de-Vaux, signale pourtant en 1791, 15 volontaires pour la commune et indique s’ils étaient 
susceptibles de fournir leurs équipements. Il est probable que ces 15 volontaires dont la municipalité ne parlent 
pas, soit des volontaires pour l’auxiliaire, AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 11. 
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5° Georges Petitjean, né vers 1770, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 
6° Jacques Colon, né vers 1769, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 
7° François Favier, né vers 1762, compagnon latier281. Il est signalé en septembre 
1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est réformé ou élude son 
départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 
qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 
l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans 
susceptibles de partir pour les armées. 
8° Denis Perrin , laboureur né vers 1769 ou 1770. En 1791, il est réformé ou élude 
son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 
qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 
l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans 
susceptibles de partir pour les armées. Il figure à nouveau, sur une liste de garçons 
de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est admis à la visite 
médicale (N° 49 liste de 1793). 
9° Louis Billoud , laboureur né vers 1768. Il est réformé ou élude son départ, 
probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était 
pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure 
début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour 
les armées. 
10° Pierre Drevet, laboureur né vers 1768. Il est réformé ou élude son départ, 
probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était 
pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure 
début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour 
les armées. 
11° Joseph Perrin dit Grand jean, laboureur né vers 1765 à Boissey, fils de 
Georges Perrin et de Marie Joly. Il est réformé ou élude son départ, probablement 
par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire282 et qu’il n’était pas du tout 
partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il est présent sur une 
liste d’électeur de la « seconde assemblée primaire dite de la maison commune » 
en 1790 ou 1791. Il figure début mars 1793, sur une liste des hommes de 18 à 40 
ans susceptibles de partir pour les armées. Il est désigné par scrutin le 14 mars 
1793 pour la levée des 300 000 hommes (N° 30 liste de 1793). Il passe avec succès 
la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le 26 avril 1793. Taille de 5 pieds, 3 
pouces et 9 lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux gris, le nez gros, la 
bouche grande, le menton rond, le visage rond. Il est signalé comme déserteur le 

                                                           
281 Nous découvrons un François-Marie Favier en 1815, né vers 1765 et père de 10 enfants. Il est présent sur une 
liste d’hommes mariés de la commune. AD de  l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
282 AD de l’Ain, 9 L 33. 
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31 mars 1796 et recherché par un détachement du 20ème régiment de dragons. Le 
document porte la mention « supposé caché chez son frère Jean-Laurent Perrin 
cultivateur ». Le 30 mars 1796 le directoire du département, envoie un mandat 
d’arrêt contre Jean-Laurent « Prévenu d’avoir donné asile à son frère et d’avoir 
cherché à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi et de 
l’avoir retiré chez lui quoiqu’il fut déserteur des armées de la République ». Le 
détachement perquisitionne chez eux à 5 reprises mais ne peut mettre la main sur 
les frères Perrin283. Le 10 janvier 1797, il est signalé à nouveau sur une liste de la 
commune comme : « déserteur, arrivé dans la commune il y a un an et recelé par 
dans son domicile au hameau des Cours-Basses »284. 
12° François Taton, laboureur né vers 1773. Il est réformé ou élude son départ, 
probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et qu’il n’était 
pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de l’Ain. Il figure 
début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour 
les armées. 
13° Pierre Duc, laboureur né vers 1772 ou 1773. En 1791, il est réformé ou élude 
son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 
qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 
l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans 
susceptibles de partir pour les armées. Il figure encore, sur une liste de garçons de 
la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est admis à la visite 
médicale (N° 46 liste de 1793). Pour une raison inconnue il ne part pas aux armées 
et il figure le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont 
réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 juillet 
il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 
lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 
commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 
de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte (N° 14 liste 1794). Le 30 août 1795 il 
est signalé comme déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. Nous le retrouvons 
le 18 juillet 1799, encore recruté pour un bataillon devant aller défendre les 
frontières menacées285. 
14° Jean-Baptiste Buathier né vers 1772, laboureur. Il est réformé ou élude son 
départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 
qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 
l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans 
susceptibles de partir pour les armées. 
15° Joseph-Marie Cochet, laboureur né vers 1772. En 1791, il est réformé ou 
élude son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans 
l’auxiliaire et qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du 
département de l’Ain. Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 40 

                                                           
283 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
284 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
285 Idem. 
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ans susceptibles de partir pour les armées. Il figure à nouveau, sur une liste de 
garçons de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est admis à la 
visite médicale (N° 51 liste de 1793). 

 

c) Commune de Dommartin
286

 : 

1° Pierre Bobillon, laboureur né vers 1760287. Il se marie le 27 novembre 1796. 
Engagé dans le courant du mois de juillet 1791288. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir tout son équipement. Il est d’abord refusé mais se 
rengage en 1792 pour être incorporé au 6ème bataillon de l’Ain . Il déserte et rentre 
au pays au commencement de l’année 1795 comme le signale une liste établie en 
1798. Cette dernière stipule qu’il a obtenu un congé provisoire de réforme en date 
du 15 janvier 1798 signé Groscassaud, Dorimont et Lescoeur289. 
2° Claude Grand290, laboureur né vers 1773. Il se marie vers 1796. Engagé dans le 
courant du mois de juillet 1791291. Il est signalé en septembre 1791 comme 
incapable de fournir tout son équipement. Il est probablement enrôlé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . Il est signalé comme déserteur par la municipalité, à une date 
non précisée, avec la mention « mauvais sujet et dévastateur de bois ». Sa 
résidence est alors : « la chambre de Joseph Josserand ». Il est à nouveau signalé 
par le maire, le 20 mars 1798, comme déserteur292 et nous le retrouvons sur une 
autre liste envoyé au chef-lieu de canton établie la même année comme « rentré 
depuis 4 ans, déserteur dilapideur de bois »293. Il figure le 16 juin 1799, sur la liste 
de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-Châtel. Il est 
recruté le 18 juillet 1799 pour le bataillon devant partir défendre les frontières 
menacées294. 
¤ 3° Aimé Bernigaud, laboureur né vers 1765. Il est marié au moment de son 
engagement. Le 25 juin 1790, il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. 
Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il retourne au pays à une date 
non connue. Nous le retrouvons le 15 décembre 1795, lors du baptême clandestin 
de Joseph Révillon fils de Joseph et de Marie Bernard. La cérémonie est célébrée à 
Feillens par le prêtre réfractaire Nonain. Il est parrain de l’enfant et nous 
apprenons qu’il ne sait pas signer. 
4° Joseph Bobillon, laboureur né vers 1767. Le 25 juin 1790, il est membre de la 
Garde Nationale de Dommartin. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable 
de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                           
286 AD de l’Ain 9 L 33. Eugène Dubois indique également 9 volontaires pour Dommartin, Histoire de… op cit. 
287 Nous découvrons un Joseph Bobillon en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, né vers 1768, et père de 3 
enfants, AD de l’Ain, 4 R 7. 
288 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
289 Idem, REV 13. 
290 Aussi orthographié Legrand, AD de l’Ain, idem. 
291 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
292 AD de l’Ain, 12 L 5. 
293 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
294 Idem, REV 12 
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5° Matthieu Montegerand, laboureur né vers 1770. Habitant du hameau de 
« Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 
commune295. Il est signalé en septembre 1791, comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il semble qu’il 
soit rentré dans ses foyers après une année de campagne puisque nous le 
retrouvons sur une liste des garçons de la commune, émise après septembre 1793. 
Il est  désigné pour la levée en masse. Le 1er octobre 1793, Il passe avec succès la 
visite médicale (N° 48 liste de 1793). 
6° Michel Carruge, laboureur né vers 1773. Habitant du hameau de « Chavancy ». 
Il est membre de la Garde Nationale de Dommartin le 25 juin 1790. Il est signalé à 
la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune296. Il est signalé en 
septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il est probablement 
enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . 
7° Simon Charvet, laboureur né vers 1757. Il est élu le 25 juin 1790, caporal de la 
Garde Nationale de Dommartin. Il se marie à une date inconnue et s’engage 
ensuite comme volontaire national. Il est probablement enrôlé dans le 3ème 
bataillon de l’Ain . Il rentre au pays puisque nous le retrouvons le 16 juin 1799, 
sur la liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-
Châtel.  
8° Antoine Charvet, laboureur né vers 1771, habitant « Le Bourg de Dommartin ». 
Il est signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune297. Il 
est probablement enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il semble qu’il soit rentré 
au bout d’une année de campagne ou qu’il ne soit pas parti, puisque nous le 
retrouvons sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de 
septembre 1793. Il est désigné pour la levée en masse et passe la visite médicale le 
1er octobre 1793, qui le déclare bon pour le service (N° 34 liste de 1793). 
9° Benoit Bourdon, laboureur né vers 1761-1765. Il est marié au moment de son 
engagement. Le 25 juin 1790, il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. 
Il s’engage en 1791 dans un bataillon de volontaires. Il est probablement enrôlé 
dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays car nous trouvons un Benoit 
Bourdon sur une liste de la Garde Nationale en 1815. A cette occasion, il est 
signalé sans enfant. 

 

d) Commune de Manziat
298

 : 

1° Joseph Thevenard, domestique né le 22 novembre ?, fils de Jean Thevenard 
(menuisier) et de Jeanne Gonnot. D’abord volontaire à la 1ère Cie du 3ème bataillon 
de l’Ain . Il rentre au pays après une année de service ou pour une autre raison. Au 
moment de la levée des 300 000 hommes, il est présenté le 22 avril 1793, comme 
remplaçant de Pierre Préaud (N° 29). Accepté par la municipalité, il passe la visite 

                                                           
295 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
296 Idem. 
297 Ibidem. 
298 AD de l’Ain 9 L 33 et AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 qui le déclare bon pour le 
service des armées. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, 
le nez court, la bouche moyenne, le menton rond. Il est signalé lors de son 
remplacement comme ne sachant pas signer. Le 29 avril 1793, il signe une 
convention de remplacement devant le notaire Lescuyer de Bâgé-le-Châtel : 
« Pierre Préaud, citoyen demeurant à Bâgé-la-Ville se reconnoit légitime débiteur 
de Joseph Thévenard en état de domesticité demeurant à Manziat d’une somme de 
400 livres qu’il promet de payer à ce dernier dans trois ans datte de ce jour avec 
intérêt à raison de 5 pour 100 sans retenue d’impôts […] Joseph Thevenard 
s’oblige de remplacer Pierre Préaud qui a été choisi pour le recrutement de 
l’Armée »299. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il Entre à 
l’hôpital ambulant de Munster, Colmar, Haut-Rhin le 12 prairial An II (31 mai 
1794) et décède le 22 prairial An II (10 juin 1794)300.  
2° Jean-François Extier , né le 17 juillet 1767, fils de Joseph et d’Anne-Marie 
Chevalier. Il est volontaire dans le 1er bataillon de l’Ain . Nous le retrouvons à son 
corps comme l’indique une liste des défenseurs de la patrie en date du 16 
décembre 1795. Un document du 12 avril 1799, qui signale une erreur fait mention 
de Jean-François Extier « nous utilisons le mot mort parce qu’en effet le dit Extier 
passe et est tenu pour mort »301. 

 

e) Commune de Marsonnas
302

 : 

1° Joseph Pagneux, né vers 1765, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Il est probablement enrôlé dans le 
3ème bataillon de l’Ain . Il figure le 3 mars 1793 sur une liste d’hommes partis 
comme « gardes-volontaires » dans les armées de la République303. 
2° Joseph Guillermin , né vers 1769, laboureur. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 
3° Jean-Baptiste Bourcet, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir 
une partie de son équipement. Il est probablement enrôlé dans le 3ème bataillon de 
l’Ain . Il figure le 3 mars 1793 sur une liste d’hommes partis comme « gardes-
volontaires » dans les armées de la République304.  
4° Pierre Porcherel, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Il n’est pas certain qu’il soit incorporé. 

                                                           
299 Les témoins de la convention sont Jean Alibert demeurant à Bâgé-la-Ville et Benoit Pacoud cultivateur du 
même lieu, AD de l’Ain, 3 E 4331. 
300 Par le fruit du hasard nous avons découvert un autre Thévenard, d’une commune non identifié du district de 
Pont-de-Vaux, fusilier dans la 2ème compagnie du 2ème bataillon de Haute-Loire, donc incorporé dans le bataillon 
du district de Pont-de-Vaux et décédé 22 juillet 1795 à l’hôpital de Brignoles dans le Var. Robert Ecoiffier, Nos 
ancêtres… op cit. 
301 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
302 AD de l’Ain 9 L 33. 
303 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
304 Ibidem. 
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f) Commune de Saint-Laurent-sur-Saône
305

 : 

1° Stanislas Pic, né vers 1768. Il est lieutenant et porte-drapeau de la Garde 
Nationale du lieu. Il s’engage le 23 juin 1791 et il est incorporé fin 1791 au 3ème 
bataillon de l’Ain . Il est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date 
du 28 janvier 1796 par une liste de la municipalité306. 
2° Antoine Loup fils, né vers 1765. Sergent fourrier dans la Garde Nationale. 
Engagé volontaire le 23 juin 1791 et incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de l’Ain . 
Signalé comme sachant signer. 
3° André Rollet, né vers 1759, marié. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme sachant signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. 
¤ 4° César Bourdon, voiturier né 1768. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme sachant signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. Il 
se marie à une date inconnue avec Marguerite Blanc. Le 3 mars 1795, il fait 
baptiser son fils Joseph (âgé d’environ 9 mois), par le prêtre réfractaire Servant307. 
5° François Curaliat , né vers 1769, fils de Marie Bargot née vers 1738. Engagé 
volontaire le 23 juin 1791. Il signalé en septembre 1791 comme capable de fournir 
une partie de son équipement. Il s’enrôle volontairement en septembre 1791 au 
3ème bataillon de l’Ain . Le 13 mars 1794 sa mère est signalée comme ayant droit 
au secours des familles. Signalé comme ne sachant pas signer. Il figure le 28 
janvier 1796, sur une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore 
vivants et normalement aux frontières. Mais il est alors signalé comme étant au 
pays sans congé et résidant à Mâcon308. Un détachement du 20ème régiment de 
dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver trace de lui mais 
indique « qu’il est domicilié actuellement à Mâcon »309. 
6° Philibert Chatellet né vers 1763. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme ne sachant pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 
1791. 
7° Claude Janet, marinier né entre 1768 et 1775. Engagé volontaire le 23 juin 
1791. Signalé comme ne sachant pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg 
en décembre 1791. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant 
partir aux armées. A cette date il travaille et réside avec son père. Nous le 
retrouvons le 13 novembre 1793, sur une liste d’hommes pouvant satisfaire au 
recrutement d’une compagnie de canonniers départementaux310. 

                                                           
305 AD de l’Ain 9 L 33. Au moment de la levée des 300 000 hommes, la commune est signalée comme ayant 
fournie 19 hommes. Chiffre rectifié par la commune à 24 hommes. Sur cette liste de 30 hommes, il est probable 
que quelques uns d’entre eux sont réformés, d’où la couleur bleue pâle, pour tous ceux dont il a été impossible 
de prouver réellement le départ aux armées, AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 11. Eugène Dubois cite le 
chiffre non vérifiable de 23 engagés qui correspond peut-être aux hommes réellement partis aux armées ? 
Histoire de… op cit. 
306 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
307 Idem, 110 J 471. 
308 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
309 Idem. 
310 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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8° Jean-Baptiste Giroud , marinier né vers 1771. Engagé volontaire le 23 juin 
1791. Signalé comme ne sachant pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg 
en décembre 1791. Nous le retrouvons, le 4 mars 1793, sur une liste d’hommes 
pouvant partir aux armées. A cette date, il réside chez son père. 
9° François Galland, cordonnier né vers 1769311. Engagé volontaire le 23 juin 
1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de l’Ain . Nous le retrouvons le 
11 janvier 1796, comme étant rentré au pays avec congé et reparti aux armées. Il 
est encore sous les drapeaux comme l’indique une liste en date du 28 janvier 
1796312. Signalé comme sachant signer. Il est signalé comme déserteur en février 
1797 et rentré dans ses foyers à Saint-Laurent. 
10° Philibert Dechizeaux fils, pêcheur né vers 1772. Taille de 5 pieds et 4 pouces. 
Il s’engage comme volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé comme sachant signer. 
Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. Le 2 avril 1793, il déclare 
posséder un uniforme de garde national. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste 
de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants et paye une 
contribution de 40 francs et 66 centimes313. 
11° François Rollet dit Maniat, marinier et pêcheur né vers 1768. Taille de 5 pieds 
et 2 pouces. Il s’engage volontairement le 23 juin 1791. Signalé comme ne sachant 
pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. Le 4 mars 
1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est 
finalement obligé de partir aux armées lors de la levée en masse. Il est signalé 
comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796. A cette 
occasion il est pourtant signalé comme étant présent dans la commune sans congé 
légal314. Le fait est confirmé par une autre liste en date du 11 janvier 1796, qui 
précise qu’il change de résidence et demeure alternativement à Mâcon, Saint-
Laurent ou Bâgé-le-Châtel. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 
Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants et paye une contribution de 4 
francs et 27 centimes315. 
12° Claude Revillon né vers 1772. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme ne sachant pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 
1791. 
13° Etienne Giroud , né vers 1769.  Engagé volontaire le 23 juin 1791. Il est 
signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Signalé comme ne sachant pas signer. Il est probablement enrôlé dans 
le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays en mars 1792, avec un congé limité et 
ne retourne pas à son corps. Le 4 mars 1793, il est signalé comme n’ayant toujours 
pas rejoint. Nous le retrouvons parmi les hommes désignés pour la levée en masse 

                                                           
311 Un autre document indique qu’il serait né vers 1774-75, mais il s’agit du même homme. 
312 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
313 AD de l’Ain, 4 R 7. 
314 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
315 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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d’août 1793. Mais il est réformé car hors d’âge en octobre 1793316. Il figure sur 
une liste d’hommes, en date du 13 novembre 1793, pouvant satisfaire au 
recrutement d’une compagnie de canonniers départementaux317. 
14° Philibert Forest né vers 1761. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme ne sachant pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 
1791. Le 16 juin 1799, il se trouve sur une liste des gardes nationaux composant la 
Colonne Mobile du canton de Bâgé-le-Châtel. 
15° Joseph Forest, engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé comme sachant 
signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. 
16° Jean-François Blanc dit Thévenon, né vers 1759. Engagé volontaire le 23 juin 
1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Signalé comme ne sachant pas signer. Il est probablement réformé 
lors de la visite médicale passée à Bourg en décembre 1791. Il persiste et s’engage 
à nouveau comme volontaire le 1er août 1792 (N° 2 liste 1792). Nous le retrouvons 
comme grenadier au 6ème bataillon de l’Ain . Il est présent à son corps le 7 mai 
1793, lorsque le bataillon passe une revue extraordinaire en présence du Général 
de Brigade Ledoyen, au Camp de Bois Plan, Armée des Alpes318. Il est blessé d’un 
coup de feu « à la partie literal externe de la poitrine à sa partie exterieure du 
côté gauche ». Nous le retrouvons les 4 mai et 3 juin 1797, comme invalide 
pensionné et résidant dans la commune319. 
17° Pierre Gaudard cadet, garçon-boucher né vers 1771. Engagé volontaire le 23 
juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de 
son équipement. Signalé comme ne sachant pas signer. Il est probablement 
réformé pour cette levée. Il est nommé par scrutin le 7 juin 1793, comme 
remplaçant pour la levée des 300 00 hommes car le contingent de Saint-Laurent est 
toujours déficient de deux hommes. Lors de la réunion il émet des menaces avec 
Dominique Burnet : « que s’ils se trouvoient nommés volontaire, ils ne 
rejoindroient pas ». Dénoncés par les autres garçons présent lors de l’élection, ces 
derniers demandent « que dans ces circonstances ils ont invités la municipalité à 
requérir la gendarmerie pour traduire dans notre chambre de discipline les deux 
sus nommés et pour qu’ils ne fussent pas dans le cas de se rassembler une 
quatrième fois320 pour pareille opération ce que nous leur avons octroyés et de 
suite fait traduire les dit Pierre Gaudard et Dominique Burnet ». Il semble mettre 
ses plans à exécution puisqu’il est signalé parmi les hommes n’ayant pas pu être 
enrôlés en date du 13 juin 1793321. 
18° Claude Lavilaine, gendre de Jeanne Leroi née vers 1715, veuve de Joseph 
Derot et père de Joseph Lavilaine né entre 1777 et 1783. Deux de ses fils sont 

                                                           
316 La levée en masse appelle sous les drapeaux tous les hommes de 18 à 25 ans, célibataires et veufs sans 
enfants. Etienne Giroud est donc dans la bonne tranche d’âge mais peut-être triche t’il ? 
317 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
318 AD de l’Ain, 108 J 89. 
319 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
320 Voilà 3 fois que les garçons de Saint-Laurent se réunissent pour nommer des volontaires. 
321 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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enrôlés dans les armées de la République à une date inconnue. Il est signalé 
comme s’étant engagé en septembre 1791. Sans doute refusé il persiste dans son 
engagement et s’enrôle un an plus tard en septembre 1792 dans le 6ème bataillon 
de l’Ain (N° 6 liste 1792). Il est signalé lors d’une revue extraordinaire comme 
étant fusilier à la 9ème compagnie de ce bataillon. A cette occasion il est noté 
comme se trouvant à l’hôpital322. Rentré dans ses foyers et signalé comme 
déserteur en 1794323. Un détachement du 20ème régiment de dragons parcourt la 
commune le 11 mars 1796 sans trouver trace de lui mais son nom est barré de la 
liste sans doute sur l’indication des officiers municipaux. Il est alors peut être 
retourné à son corps324. 
19° Laurent-Michel Pequet. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 
1791. 
20° Jean-Baptiste Demigneux, né vers 1760. Il s’engage comme volontaire le 23 
juin 1791. Signalé comme sachant signer325. Il semble qu’il soit réformé à Bourg 
en décembre 1791. Le 13 mars 1794, il est présent sur une liste de garçons 
disponibles encore dans la commune326. 
21° Damien Rollet né vers 1755. Sergent dans la Garde Nationale de Saint-
Laurent avant son engagement327. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme sachant signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. Il 
est présent le 4 mars 1793, sur une liste d’homme pouvant partir aux armées. Nous 
le retrouvons en 1794, comme membre de la société populaire de Saint-Laurent. Il 
signe une pétition le 6 novembre 1794, pour obtenir un logement pour les 
indigents328. 
22° Joseph Perousset, né vers 1770. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Signalé 
comme ne sachant pas signer. Il rentre au pays après son engagement d’une année. 
Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. A 
cette date, il est domestique chez Antoine Gallet. Pour une raison inconnue, il ne 
part pas pour le contingent de la levée en masse. Nous le retrouvons le 13 
novembre 1793, sur une liste d’hommes pouvant satisfaire au recrutement d’une 
compagnie de canonniers départementaux329. 
23° Vincent Aujas né vers 1768, marié. Fils d’Antoine Aujas né vers 1733 et de 
Marie Favoye née vers 1742. Marié à Marie Feuillerat née vers 1761 et ayant deux 
enfants, Marie Aujas née vers 1790 et Pierrette Aujas né vers 1792. Il s’enrôle 
volontairement le 23 juin 1791 et il est incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de 
l’Ain . Le 12 octobre 1793 il fait une demande de secours au district de Pont-de-
Vaux pour que sa femme obtienne des secours. Le 13 mars 1794, ses parents et sa 

                                                           
322 AD de l’Ain 108 J 88. 
323 AC de Saint-Laurent Série H. 
324 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
325 Il y a un Demigneux, membre du comité de Surveillance de Saint-Laurent, sachant signer. Jérôme Croyet, 
thèse, page 1115. 
326 AC de Saint-Laurent, Série H. 
327 Idem. 
328 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1117. 
329 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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femme sont signalés comme ayant droit aux secours des familles. Finalement 
rentré dans ses foyers et signalé comme déserteur fin 1794330. Signalé comme ne 
sachant pas signer. Il est à nouveau signalé comme déserteur les 11 et 28 janvier 
1796, comme étant revenu dans ses foyers sans congé331. Un détachement du 20ème 
régiment de dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver trace de 
lui332. Sa situation semble régularisée alors qu’il demande avec sa femme, au 
Canton de Bâgé-le-Châtel, à être changé de classe d’imposition en date du 15 
décembre 1797. 
24° Denis Lanery cadet, né vers 1767 et fils d’un négociant333. Commandant de la 
garde nationale du lieu. Son frère est maire de Saint-Laurent en 1793 et 1794 et 
Lieutenant de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton le 16 juin 
1799334. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Il est élu Sous-lieutenant de la 1ère 
compagnie du district de Pont-de-Vaux335. Il est incorporé fin 1791 au 3ème 
bataillon de l’Ain . Elu Sous-lieutenant à la 6ème Compagnie de ce bataillon. En 
janvier 1792 alors que le bataillon est en cours d’organisation à Bourg, il écrit à 
Saint-Laurent pour évoquer les difficultés du bataillon à compléter son armement 
et demander à la Garde Nationale de céder ses armes au profit des volontaires336 : 

« Messieurs, Je profite de l’occasion de Monsieur Sablon capitaine de notre garde nationale pour 

vous présenter mon respect en même temps pour vous prier de recevoir mes remerciements de 

l’honneur de votre souvenir, ainsi que les volontaires de ma division qui sont penetré du même 

sentiment qui vous prie dagreer les leurs accompagnée d’un continuation d’un parfaite santé. J’ai 

rempli Messieurs la mission que vous avez bien voulu mhonoré, j’ai voulu parler à plusieurs 

membres de l’administration avant de me présenter au directoire, je scavois la réponce avant que 

dentrer au commité militaire. J’ai conduit Sablon  avec moi au département qui vous dira ce qui la 

entendu ; Monsieur Baray madit que l’arreté quil a faite au municipalité de chaque district, na 

etoit faite qua pres la letre du ministre, qui dit que les fusils que lon afait passer a chaque 

municipalité ne leur appartiene par bien, moins aux citoyens qu’à la nation qui les armmés ; ainsi 

la nation ordonne par letre du ministre a chaqe municipalité d’armmés ses volontaires. Le général 

qui nous a passé en revue après une note nominatif de ses fusils, pour scavoir combien il en faut 

pour finir de compléter. Une autre preuve le bataillon du puis de Domme avoit 200 fusils de son 

departement, lorsque lon les as armmés ils ont reclammés 200 fusils de plus. Lon a pas daignées 

les entendres ; soyez plus que persuader que malgré que je sois officier des volontaires que je 

noublierai jamais les interests de ma garde national ; dont je mhonore  dans être le chef jusqua 

nouvelle ordre. Je vous invite Messieurs au nom de lamitié et de la fraternité notamment dans le 

moment de vous entendre avec les officiers composant letat major pour que la tranquilité regne en 

dedans pendant que nous defendrons les frontiers ; lorque les deux corps ne sont pas daccort ils 

est dificile de se faire obeire ; nous travaillons sans cesse pour nous mettre au fait du metier de la 

guere. Nous devons partir le 22 de Bourg pour allé à Arbois et Solignie jusqua nouvelle ordre j’ai 

l’honneur d’être Messieurs avec respect votre très humble et très obéissant serviteur. Lanery  fils 

                                                           
330 AC de Saint-Laurent Série H. 
331 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
332 Idem. 
333 Il semble que son père est l’un des hommes qui est désigné comme administrateurs du district de Pont-de-
Vaux dans la deuxième moitié de 1790. 
334 Qui participe entre autre à la recherche des déserteurs. 
335 Eugène Dubois, Histoire de… op cit, page 417. 
336 AC de Saint-Laurent, série H. 
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cadet commandant et sous-lieutenant des volontaires de la 8
ème

 Cie du 3
ème

 Bataillon du 

département de l’Ain ». 

Probablement sévèrement blessé, il se retire avec un congé absolu le 16 janvier 
1793337. Il figure sur une liste d’hommes, en date du 13 novembre 1793, pouvant 
satisfaire au recrutement d’une compagnie de canonniers départementaux338. Nous 
le retrouvons capitaine de la Garde Nationale de Saint-Laurent en février 1794339 
puis commandant en mars 1794. Le 13 mars 1794, il dresse la liste des garçons 
encore disponibles dans la commune. Il s’engage volontairement le 7 juillet 1794, 
dans le bataillon de seconde ligne de la levée du représentant Albitte. Signalé 
comme sachant signer. 
25° Damien Chanu340, peseur341 né vers 1761-63, fils de Clément Chanu né vers 
1729 et de Louise Langeron née vers 1728. Taille de 5 pieds et 7 pouces. Marié à 
Marie Collon née vers 1759. Lieutenant de la garde nationale du lieu en 1791. 
Engagé volontaire le 23 juin 1791 et incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de l’Ain . 
Ses parents et sa femme sont signalés le 13 mars 1794 comme ayant droit aux 
secours des familles. Rentré dans ses foyers et signalé comme déserteur fin 
1794342. Il est retourné à son corps comme l’indique une liste en date du 28 janvier 
1796 qui le signale au pays avec un congé de convalescence343. Un détachement du 
20ème régiment de dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 et le trouve chez 
lui avec des papiers en règle visés par l’administration du canton344. Signalé 
comme sachant signer. Cependant il part encore aux armées le 18 juillet 1799. A 
cette date, avec le grade de Capitaine de la Garde Nationale, il part pour le 
bataillon de défense des frontières menacées345. Nous le retrouvons en 1815 sur 
une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est toujours marié, sans enfant et 
règle une contribution de 28 francs et 40 centimes346. 
26° Philippe Denis, enrôlé volontaire en septembre 1791 au 3ème bataillon de 
l’Ain . Il est signalé le 4 mars 1793, comme étant toujours au bataillon. 
27° Jean-Baptiste Savaux, enrôlé volontaire en septembre 1791 au 3ème bataillon 
de l’Ain . Il est signalé le 4 mars 1793, comme étant toujours au bataillon. 
28° Pierre Pellegris, enrôlé volontaire en septembre 1791 au 3ème bataillon de 
l’Ain . Il est signalé le 4 mars 1793, comme étant toujours au bataillon. 
29° Charles-Joseph Blanpoix, dit Gonard, fils d’Antoine Blanpoix né vers 1718 et 
d’Alexandra Teignier née vers 1727. Il s’enrôle volontairement en septembre 
1791. Il est réformé à la visite médicale de Bourg ayant lieu en décembre 1791. Il 
persiste dans son engagement et il est  signalé la 4 mars 1793 comme s’étant 

                                                           
337 AC Saint-Laurent série H. 
338 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
339 AC Saint-Laurent Série D et H. 
340 Aussi orthographié Chanut. 
341 Il s’agit peut-être de « pesant » nom médiéval de l’épicier vendant au poids. 
342 AC de Saint-Laurent Série H. 
343 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
344 Idem. 
345 Idem, REV 12. 
346 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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engagé le 1er août 1792 dans le 6ème bataillon de l’Ain (N° 13 liste 1792). Il est 
effectivement présent au bataillon en date du 7 mai 1793. Lors de la revue 
extraordinaire qui est passée ce jour là par tout le bataillon, cet homme est signalé 
comme se trouvant à l’hôpital347. Il survit à son hospitalisation et nous le 
retrouvons le 28 janvier 1796, comme étant toujours sous les drapeaux348. Il 
déserte et nous le retrouvons le 15 janvier 1797, sur une liste indiquant « qu’il est 
dans la commune depuis 2 ou 3 mois, tantôt à Saint-Laurent tantôt à Mâcon dans 
un domicile inconnue et travaillant comme marinier sur la Saône ».  
30° Jean Géravel, fils de Jean-Charles Géravel, boucher né vers 1744 et de 
Claudine Dur née vers 1744. Enrôlé volontaire en septembre 1791. Il est 
probablement enrôlé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Ses parents sont signalés le 
13 mars 1794, comme ayant droit aux secours des familles. 

 

3) Canton de Pont-de-Vaux : 

a) Commune de Chavannes-sur-Reyssouze
349

 : 

1° Pierre Buathier, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 
2° Antoine Donguy, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement350. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 
3° Claude-Benoit Gras, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir 
son équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 
4° Claude Charvet, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 
5° Pierre Bathiaz, fils de Louis ou de Pierre Bathiaz. Il est signalé en septembre 
1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Probablement 
enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . Son père reçoit les secours aux familles des 
défenseurs de la Patrie, le 9 août 1794351. 
6° Claude-Joseph Bourdon, cultivateur né le 26 juin 1766. Il est signalé en 
septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays puisque nous le 
retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 
avec 5 enfants352. 
 

                                                           
347 Idem, 108 J 88. 
348 Ididem, AC de Bâgé, REV 13. 
349 AD de l’Ain 9 L 33. Au moment de la levée en masse, la commune de Chavannes est donnée pour avoir 
fournie 3 hommes seulement. Au vu des 6 engagés présents dans cette liste, nous pouvons penser que 3 d’entre 
eux ont été réformés, ou que le renseignement soit faux comme c’était le cas pour la commune de Saint-Laurent. 
AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 11. 
350 Il y a un Jean-Antoine Donguy né le 7 mars 1769 qui pourrait correspondre, il figure sur une liste de la Garde 
Nationale en 1815, cultivateur, marié avec 3 enfants. 
351 AC de Chavannes, registre des délibérations. 
352 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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b) Commune de Gorrevod
353

 : 

1° Claude-Joseph Balland, né le 29 mars 1771, de Louis Balland et de Jeanne 
Pariaud. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . Son père reçoit le 4 
avril 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
2° François-Marie Lagadrilière , né le 22 septembre 1769, d’Etienne Lagadrilière 
et Claudine-Marie Charvay. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 
fournir une partie de son équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de 
l’Ain . 
 

c) Commune d’Ozan
354

 : 

1° Joseph Janin, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie 
de son équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 

 

d) Commune de Pont-de-Vaux
355

 : 

1° Joseph Buisson, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
2° François-Marie Lupy , maréchal-ferrant né le 11 mars 1774, fils de Jean-
Baptiste Lupy maréchal et de Marie Rodelet. Il est signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . Il rentre au pays puisque nous le découvrons en avril 1815,  sur 
une liste de la Garde Nationale356. 
3° Jacques Troucy, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
4° Pierre Labrete, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
5° Denis Bouget, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
6° François Favier, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
7° Jean-Baptiste Ducret, né le 7 février 1766, fils de François Ducret tonnelier et 
de Claudine Guerin. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir 
son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
8° Pierre Duperret, signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
¤ 9° Philibert Valet, né le 12 novembre 1769, fils de Simon Valet charpentier et de 
Marie-Philiberte Jacaud. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de 
fournir son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il 

                                                           
353 Eugène Dubois indique seulement une recrue, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 1, page 416. 
354 Idem. 
355 AD de l’Ain 9 L 33. Eugène Dubois signale 46 engagés, Histoire de… op cit, page 416. 
356 Idem, 4 R 8. 
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rentre au pays et se marie le 11 avril 1804 avec Françoise Evain (née à Tournus), 
fille majeure du défunt Jean Evain, Tuillier et de Marie Charion. Nous apprenons 
qu’il ne sait pas signer. Le mariage est célébré par un prêtre missionnaire357. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Le général 

Joubert à la bataille de Rivoli et Buste, Musée Chintreuil à Pont-de-

Vaux) 

 

10° Barthélémy Joubert  fils de Claude-Marie 
Joubert358 né le 14 avril 1769 à Pont-de-Vaux. Elève au 
collège de Saint-Trivier-de-Courtes de 1777 à 1780 359 puis envoyé au collège de 
la congrégation Saint-Joseph à Louhans où il reste de 1780 à 1785. Il s’évade du 
collège le 1er janvier 1785 pour s’engager dans un régiment d’artillerie à La Fère 
en Picardie. Il est mis en congé au mois d’avril sur demande de son père et doit 
rentrer au pays. Il est ensuite confié à Lyon « aux bons pères » de la compagnie de 
Jésus puis au séminaire Saint-Irénée de la congrégation Saint-Sulpice360. En 
octobre 1786 il intègre la faculté de droit de l’université de Dijon où il effectue 
trois années d’étude supérieure. En 1789 lors des premiers troubles de la 
révolution nous le retrouvons sergent de la Garde Nationale de Dijon. Il est présent 
lors des émeutes du 15 et du 17 juillet 1789 qui ont lieu dans la capitale de la 
Bourgogne361. De retour au pays, il devient sergent dans la Garde Nationale. Il 
s’engage à Bourg, le 4 septembre 1791 comme volontaire national362. Il est alors 
signalé comme ayant une taille imposante pour l’époque de  5 pieds 8 pouces. Dès 
le 15 septembre il est élu sergent dans la compagnie de grenadiers du bataillon. 
Son père insiste pour qu’il brigue un brevet d’officier dans les troupes de ligne. Il 
fait intervenir Etienne Deydier, député depuis le 25 août à l’assemblée législative. 

                                                           
357 Ididem, 110 J 563. 
358 Claude-Marie Joubert (1740-1826), avocat reçu à Dijon 1766, juge-mage à Pont-de-Vaux, député de cette 
ville à l’assemblée des trois ordres de Bourg en 1789, administrateur du district de Pont-de-Vaux 1790, président 
du directoire en 1790 puis en An III, agent municipal de Pont-de-Vaux An VIII, Maire en 1800 mais vite 
remplacé, avocat à Lyon, conseiller à la cour royale. Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des hommes et des 
femmes politiques de l’Ain de 1789 à 2003. Au titre de la contribution mobiliaire de 1791 à Saint-Trivier, 
Claude-Marie Joubert payait une somme de 4 livres et 16 deniers pour la taxe fixe, de 13 livres, 17 deniers et 8 
sols pour la cote d’habitation et de 75 livres pour la cote mobiliaire soit un total de 93 livres, 13 deniers et 8 sols. 
AC de Saint-Trivier, REV 2. 
359 Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie brève d’un grenadier bressan, pages 20 à 22. 
360 Idem, pages 24 à 26. 
361 Ibidem, pages 29 et 30. 
362 Ididem, déjà cité, page 47. 
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Deux mois s’écoulent, au cours desquels, les volontaires des deux compagnies du 
district de Pont-de-Vaux végètent. Le 14 octobre 1791, il relance Etienne Deydier 
pour obtenir un brevet363. Le 25 novembre, il est toujours à Pont-de-Vaux, lors 
d’un dîner de Sainte-Catherine donné pour le départ des volontaires. Il y prononce 
une réponse à une poésie écrite par Bouchard dit Poupon. Enfin il part à Bourg, 
avec les volontaires du district pour la formation du 3ème bataillon de l’Ain . Elle a 
lieu le 12 décembre 1791 et il est élu caporal dans la compagnie de grenadiers. 
Avant la fin de l’année il passe sergent, et suit la compagnie des grenadiers du 3ème 
qui est envoyée au début de 1792 pour cantonner à Dole. Sa compagnie est réunie 
avec les grenadiers du 1er bataillon du Bas-Rhin pour former une unité de 
grenadiers réunis364. Lors de la déclaration de guerre, Joubert est en permission et 
se trouve à Pont-de-Vaux. En attendant son brevet d’officier dans la ligne, il part 
immédiatement pour rejoindre son corps à Dole. Il y arrive à temps le 1er mai 1792 
pour se mettre en marche dès le lendemain pour Strasbourg. Enfin son père lui 
écrit le 16 mai, que son brevet est arrivé. Il est nommé Sous-lieutenant au 51ème 
régiment d’infanterie ci-devant Hainaut depuis le 23 avril 1792365. Il repart 
immédiatement pour Pont-de-Vaux où il écrit, le 25 mai 1792, une lettre de 
remerciement à Etienne Deydier pour son soutien. Le 9 juin, il atteint Narbonne et 
retrouve sa nouvelle unité. Il sert dès ce moment et jusqu’en 1798 à l’armée 
d’Italie. Il est lieutenant le 1er novembre 1792, et sert à la 2ème compagnie du 1er 
bataillon de grenadiers de son régiment. Il combat à la prise d’Isola le 19 mai 
1793, aux affaires du camp « des Fourches » les 31 mai et 12 juin, où il défend 
avec opiniâtreté la redoute « de la Condamine » au col de Tende. Il y est blessé et 
fait prisonnier le 8 septembre 1793, il est libéré peu après lors d’un échange, et 
doit jurer de ne point servir pendant la durée d’une année. Son bataillon est 
amalgamé pour former la 102ème demi-brigade de ligne 366 le 17 novembre 1793. 
Nommé adjudant-général chef de bataillon le 10 avril 1794, il est confirmé dans ce 
grade le 10 mai 1794. Il sert à la division Sérurier et devient le 13 juin 1795 
adjudant-général chef de brigade. Il participe à la défense de la redoute du « Petit 
Gibraltar » le 19 septembre 1795. Il combat à la bataille de Loano le 22 novembre 
1795, où il commande la 2ème brigade de la division Meynier. Fait général de  
brigade le 24 décembre 1795, il sert à la bataille de Montenotte le 11 avril 1796, à 
la bataille de Millésimo le 13 avril 1796. Il combat encore à la prise du camp 
retranché de Ceva le 16 avril 1796, à la bataille de Mondovi le 22 avril 1796. 
Commandant de la 1ère brigade de la division Masséna, il sert à la bataille de Lodi 
le 10 mai 1796 et entre dans Vérône le 3 juin. Attaqué  le 29 juillet 1796, par 
l’armée autrichienne de Wurmser au défilé de la Corona, il doit battre en retraite 
sous le nombre. Il combat sous Augereau à la bataille de Castiglione le 4 août 

                                                           
363 Général Jacques Schmitt, Joubert, la vie… op cit, page 53 
364 En opposition avec le général Jacques Schmitt qui indique que la compagnie de grenadiers du 3ème a été 
incorporée au 1er bataillon du Bas-Rhin. 
365 Général Jacques Schmitt, idem, page 62. 
366 Amalgame du 2ème bataillon du 51ème, et des 3ème et 6ème bataillons du Var pour former la 102ème demi-brigade 
de ligne. Général Jacques Schmitt, ibidem, page 89. 
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1796. A la division Vaubois il culbute les autrichiens sur les hauteurs de Campara 
le 19 novembre 1796 et reçoit le grade de général de division. Il contient le 12 
janvier 1797, l’offensive autrichienne du général Alvinzy à la Corona mais doit se 
replier. Il se couvre de gloire à la bataille de Rivoli, les 13 et 14 janvier 1797. 
Chargé de poursuivre les autrichiens, il s’empare de Trente et de Roveredo les 23 
et 28 janvier 1797. Nommé au commandement de 3 divisions pour opérer dans le 
Tyrol, il conquiert le pays en battant les autrichiens sur le Lavis le 20 mars 1797. Il 
s’empare ensuite de Clausen, Brixen et des gorges d’Innsbruck, dans laquelle il 
entre le 28 mars. Il fait sa jonction avec Bonaparte à Unzmark le 4 avril 1797 et 
assista aux conférences du traité de Léoben le 18 avril. Il est par la suite en congé, 
avant d’être nommé commandant en chef de l’Armée de Batavie le 23 décembre 
1797.  Il est nommé commandant en chef de l’Armée de Mayence le 11 juillet 
1798, puis de celui de l’Armée d’Italie le 14 octobre 1798. En opposition avec le 
gouvernement sur la conduite des opérations, il démissionne le 11 décembre 1798. 
La situation catastrophique le rappelle vite à de hauts commandements, notamment 
celui de la 17ème division militaire de Paris le 18 juin 1799, puis celui des Armées 
d’Italie et des Grandes Alpes le 5 juillet 1799. Il attaque l’armée autrichienne du 
général Bellegarde à Acqui le 13 août 1799, puis l’armée austro-russe de Souvarov 
à Novi le 15 août 1799. Il est tué d’une balle au cœur au commencement de 
l’action, en criant « soldats, marchez à l’ennemi ». Malgré le courage des troupes 
françaises, cette bataille fut une défaite qui consomma l’évacuation de l’Italie367. 
11° Claude-Marie Malet, né le 26 mars 1769,  fils de Claude Malet commissaire 
aux droits seigneuriaux et de Pétronille André. Membre fondateur de la société 
populaire de Pont-de-Vaux le 2 janvier 1791. Membre du bureau de recherche de 
la société populaire de Pont-de-Vaux le 24 mars 1791. Il est aussi secrétaire de la 
société le 20 juin 1791368. Membre de la Garde Nationale de Pont-de-Vaux, il 
s’engage comme volontaire en juillet 1791. Taille de 5 pieds, 5 pouces. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
¤ 12° Benoit Trepoz, propriétaire fils de Claude Trepoz, né vers 1768. Garde 
national de Pont-de-Vaux369. Il s’engage en juillet 1791. Taille de 5 pieds, 5 
pouces. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays à une 
date inconnue. Il se marie à une date inconnue avec Jeanne-Marie Vion. Sa femme 
accouche, le 3 juin 1799 d’un garçon prénommé Joseph. Le 6 septembre 1800, il 
fait baptiser clandestinement son fils par le prêtre réfractaire Taravel. Le parrain 
est le marchand André Renaud et sa fille Anne-Marie370. Le 8 novembre 1803, il 
fait encore baptiser sa fille Marie-Louise (née la veille), par un prêtre missionnaire. 
Il signe d’une très belle écriture371. 

                                                           
367  Georges Six, Dictionnaire des… op cit, page 606 et 607. 
368 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1107. 
369 Idem, page 1110. 
370 Ad de l’Ain, 110 J 472. 
371 Idem, 110 J 563. 
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13° Dominique-Claude André, né le 4 mai 1766372, fils aîné de Dominique André 
marchand épicier et d’Etiennette Carret373, frère de Claude-Dominique André (N° 
8). Enrôlé volontaire à l’été 1791 (N° 13 liste de 1791). Il ne part pas aux armées 
probablement pour une raison médicale. Il passe sa thèse de médecine à 
Montpellier le 16 décembre 1791. Il est élu par scrutin le 14 mars 1793. Il se fait 
remplacer le 22 avril 1793 (N° 20). Mais il s’enrôle le 30 juillet 1793, pour 
rejoindre les 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le registre des 
délibérations de la commune de Pont-de-Vaux le signale à la date des 8 et 10 
octobre 1793 comme lieutenant des grenadiers du 1er bataillon du  District de 
Pont-de-Vaux. A cette occasion il dénonce à la municipalité de Pont-de-Vaux, le 
citoyen Julien Bourdon comme déserteur et pour qu’il soit arrêté et reconduit à son 
bataillon. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 
d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 
réquisition. Mais il n’est pas démobilisé et il est incorporé au 2ème bataillon de la 
Haute-Loire. Blessé et en mauvaise santé il est démobilisé. Créateur du chapitre 
maçonnique de Pont-de-Vaux en 1810. Il décède à Pont-de-Vaux le 14 avril 
1827374. 
14° Jean-Baptiste-Bonaventure Deydier, né le 4 novembre 1740, fils de Joseph-
Bonaventure Deydier commissaire aux droits seigneuriaux et de Marie-Claudine 
Remond. Franc-maçon, notaire depuis 1764, membre de la loge de Saint-Jean du 
Croissant de Pont-de-Vaux en 1767375. Garde national, il s’engage en juillet 1791. 
Taille de 5 pieds, 5 pouces, son âge le rend impropre pour le service les ordres du 
département étant de ne garder que les hommes âgés de moins de 40 ans. Il est 
nommé le 19 juin 1792, juré de jugement pour le district de Pont-de-Vaux376. 
Cependant, il se rengage à nouveau en 1792 (N° 14 liste de 1792) et part aux 
armées comme l’indique une déclaration qu’il rédige dans son registre des minutes 
notariales : « je déclare que n’ayant pas pu me conformer à la loi du 29 septembre 
1794 an III qui ordonne à tous les notaires de déposer dans les deux premiers 
mois de chaque année aux greffes du tribunal de leur immatriculation […] des 
actes qu’ils auront reçus dans le courant de l’année précédente attendu que depuis 
le 1er décembre 1792, je n’ai point habité Pont-de-Vaux, même que j’ai été 
employé dans les troupes de la République à l’Armée des Alpes pendant quelques 
temps et ensuite nommé juge au tribunal du district de Saint-Jean-de-Maurienne 
département du Mont-Blanc où j’ai demeuré une année et demie et je n’ai repris 
mes fonctions de notaire que le 10 pluviôse dernier, jour que j’ai prêté serment de 
haine à la royauté […] à Pont-de-Vaux le 10 brumaire de l’an 5 »377. Il s’agit du 
frère d’Etienne Deydier, qui fut député à l’assemblée législative en 1791 et 1792, 
réélu à la Convention Nationale, siégeant aux côtés de la Montagne. Il vote la mort 

                                                           
372 Jérôme Croyet indique dans sa thèse, qu’il est né le 12 novembre 1769. 
373 Son père est nommé juré de jugement le 19 juin 1792, AD de l’Ain, 2 L 29. 
374 Jérôme Croyet, thèse, Sous le bonnet… op cit, page 1100. 
375 Idem, page 1103. 
376 AD de l’Ain, 2 L 29. 
377 AD de l’Ain, 3 E Coillard, N° 5. 
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du Roi, mais fait preuve de regrets et avait fait preuve d’une grande humanité en 
sauvant la vie de prisonnier, dont l’abbé Gueidan de Saint-Trivier quelques temps 
avant les « massacres de Septembre ». Il est choisit par ses collègues pour entrer au 
Conseil des Anciens en 1795, et reconduit en 1798. Il est nommé juge au tribunal 
d’appel de Bourg en 1800, puis conseiller à la cour impériale de Lyon, où il siège 
de 1811 à 1814. Compris dans la loi d’exil des régicides, il doit quitter la France, 
et réside en Bade et en Suisse, où il décède en 1824 à Nyon378. 

 
(Etienne Deydier son frère, Musée Chintreuil Pont-de-Vaux)  

 

15° Etienne Bazard, né vers 1760379. Taille de 5 pieds, neufs lignes. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
16° Nicolas-Michel Bergier, né le 7 juillet 1761, fils de Charles-Louis-Michel 
avocat et de Jeanne-Marie-Françoise Berthet. Taille de 5 pieds, 6 pouces. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
17° Claude Laurencin fils de Toussaint, né vers 1770. Originaire de Fleurville en 
Saône-et-Loire. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 
18° Dominique Lallemand, né le 15 mars 1762, fils de feu Antoine Lallemand 
traiteur et d’Anne-Marie Michel. Taille 5 pieds 2 pouces380. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
19° Claude-Joseph Badet, né le 6 juillet 1758, fils de Chrétien Badet tisserand et 
de Jeanne Baufort. Taille de 5 pieds, 6 pouces. Engagé volontaire durant l’été 
1791. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
20° Jean-Marie-Antoine Bouchard, né le 24 juin 1765, fils de Claude-Marie 
Bouchard, avocat au parlement de Bourgogne et de Marie-Philiberte Guichellet. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
21° François Soullier. Il est probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
22° Pierre-François Regnaud, né le 15 décembre 1767, fils d’Antoine François 
traiteur et de Jeanne-Marie Fourchet. Il est le frère de Pierre-Louis Regnaud, 
désigné en 1793 (N° 33). Il semble qu’il soit élu capitaine de la 2ème compagnie du 
district de Pont-de-Vaux381. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                           
378 Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des… op cit. 
379 Il pourrait peut-être s’agir de Denis Bassard né le 26 septembre 1760, fils de Claude, cordonnier et de 
Claudine Rubilly. 
380 Il s’agit peut-être de Lallemand, membre fondateur de la société populaire de Pont-de-Vaux et probablement 
de la société des Amis de la Constitution de Pont-de-Vaux. 
381 Eugène Dubois, Histoire de… op cit, page 417. 
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23° Charles-Emmanuel Temporal, né le 28 juillet 1764, fils de Louis-Sigismond 
Temporal notaire et procureur et de Marie-Pierrette Huchet et frère de Joseph-
Marie (N° 47). Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
Nous le retrouvons en avril 1815, comme officier sur une liste de la Garde 
Nationale. A cette date, nous apprenons qu’il est capitaine en retraite, décoré et 
membre de la Légion d’Honneur382. 
24° Claude-Marie Joubert, bachelier en droit né le 7 novembre 1774, fils de 
Nicolas Barthelemy Joubert juge et de Marie-Madeleine Bouchard. Probablement 
incorporé au 3ème bataillon de l’Ain .  
25° Philippe Denojean, né le 16 juin 1770, fils de Nicolas Denojean serrurier et de 
Françoise Nonain. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
26° Jean-Baptiste Marauchon. Probablement incorporé au 3ème bataillon de 
l’Ain . 
27° Pierre-Marie Brunet, né le 7 septembre 1769, fils de Nicolas Brunet 
Taillandier et d’Antoinette Fournier. Déjà volontaire à Pont-de-Vaux en 1791, il 
est réformé pour une cause ou une autre. Nous le retrouvons encore volontaire le 
30 juillet 1793, pour le 1er bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la 
réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes (N° 36 liste de 
1793). Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 
d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 
réquisition, mais une partie des hommes est gardé sous les armes (célibataires et 
veufs entrant dans le cadre de la réquisition. 
¤ 28° Georges Terrat , engagé volontaire à l’été 1791. Comme tous les hommes de 
la liste de Pont-de-Vaux, il intègre le 3ème bataillon de l’Ain . Il rentre au pays, 
probablement comme l’y autorise la loi, au terme d’une année de service. Il se 
marie à une date inconnue avec Françoise Desmaret. Le 30 juillet 1795, il fait 
baptiser clandestinement sa fille Marie-Louis-Esther (née la veille), par le prêtre 
réfractaire Dominique Belin (N° 4 liste de Pont-de-Vaux 1793). Il signe d’une très 
belle écriture383. 
29° Louis Gentet, né le 24 février 1767, fils de Jean Gentet faiseur de peignes et 
d’Anne Ducrey. Taille de 5 pieds, 3 pouces. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 
30° Joseph Lester. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
31° Edmé Lupy , signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie 
de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
32° Claude Velon, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie 
de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
33° Marcel Travert . Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
34° François Cauzet. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                           
382 AD de l’Ain, 4 R 8. 
383 Idem, 110 J 471. 
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35° Paul Monin , fils d’Henry Monin, né vers 1773384. Taille de 5 pieds, 3 pouces. 
Signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son 
équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
36° Claude-Marie-Joseph Panetier, fils de Pierre, né le 28 novembre 1769. Il 
s’engage à 22 ans comme volontaire dans les bataillons de l’Ain. Il est signalé 
comme ayant une taille de 5 pieds 3 pouces. Une autre liste datant de septembre 
1791 le signale comme capable de fournir une partie de son équipement. A la 
formation des bataillons il est incorporé dans le 3ème bataillon de l’Ain . Il est 
nommé caporal par élection le 1er septembre 1792. Il sert dans les rangs de son 
bataillon à l’armée du Rhin essentiellement (1792-1794). Il est nommé Lieutenant 
dès le 6 janvier 1793. Lors d’une revue du bataillon, passée à Metz le 3 février 
1794, il est indiqué comme étant lieutenant à la 3ème compagnie du 3ème bataillon 
de l’Ain385. Il passe lors de l’amalgame à la 199ème demi-brigade de bataille le 7 
juillet 1795. Puis en deuxième formation le 18 mars 1796 à la 99ème demi-brigade 
de ligne devenue par tirage au sort la 51ème demi-brigade de ligne. Ami de 
Joubert, il devient son aide de camp le 5 janvier 1797 et sert essentiellement à 
l’armée d’Italie de 1797 à 1799. Il est blessé à la jambe droite à la bataille de 
Rivoli où il est nommé sur le champ de bataille capitaine, le 14 janvier 1797. Chef 
de bataillon le 3 mars 1798, il combat à la bataille de Novi le 15 août 1798. Il est 
adjudant-général chef de brigade le 13 octobre 1799. Il occupe plusieurs postes 
dans l’Armée de Réserve et l’Armée des Grisons au cours de l’année 1800. 
Adjudant-commandant le 3 août 1801, général de brigade le 29 août 1803, 
commandant de la légion d’honneur le 14 juin 1804, il occupe divers poste à l’état-
major de l’armée de 1804 à 1805. Commandant de la ville de Brunn en novembre 
1805, aide-major général de la Grande Armée le 14 février 1807, il passe au corps 
d’observation de la Gironde sous Dupont en 1808. Nommé Comte de l’Empire 
avec une rente annuelle de 30 000 francs, il combat au pont d’Alcolea le 7 juin 
1808 mais il fait prisonnier lors du désastre de Baylen le 21 juillet 1808. Il a la 
chance en tant qu’officier d’être libéré et débarqué à Toulon le 21 septembre 1808. 
Il sert à l’état-major en Espagne puis en Allemagne 1808-1809. Il commande une 
brigade dans le 4ème corps, 4ème division du général Boudet, le 7 août 1809. Il sert 
dans la division Puthod en octobre 1809, puis à nouveau en Espagne en 1810 dans 
la division Reille. Il passe à l’Armée d’Aragon de Suchet à la fin de l’année 1811. 
Il combat devant Valence en janvier 1812, et écrase la bande de guérilleros de 
Robrès à Mina en mars 1812. Il est brigadier dans la division Musnier en juin 
1813. Il est désigné pour conduire 10 000 hommes de l’Armée de Catalogne à 
Lyon où il arrive le 14 février 1814. Le général Augereau lui confie la 2ème 
division de l’Armée dite de Lyon. Il est vainqueur d’un combat à Villefranche-sur-
Saône le 17 février 1814. Il s’empare de la ville de Mâcon les 18 et 19 février 1814 
qu’il reprend aux autrichiens du général Scheiter. Audacieux il pousse son 

                                                           
384 Il s’agit peut-être de Monin fils, membre de la société populaire de Pont-de-Vaux, Jérôme Croyet, Sous le 
bonnet… op cit, page 1108. 
385 AD de l’Ain 108 J 86. 
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avantage et marche sur Chalon-sur-Saône qui se soulève et pénètre en Franche-
Comté386. Il tente de résister vaillamment à une deuxième poussée ennemie et se 
signale au combat de Lage-Longeart le 17 mars, à celui de Saint-Georges le 18 
mars, et à celui du faubourg de Vaise le 20 mars 1814. A la restauration il est 
nommé chevalier de Saint-Louis le 8 juillet 1814 et fut mis en non-activité le 1er 
septembre 1814. Il prit alors le nom de Comte de Valdotte et rejoint Napoléon à 
son retour de l’île d’Elbe, il est nommé commandant du bataillon sacré le 10 mars 
1815, jusqu’à l’arrivée dans la capitale. Il est employé aux cents jours à la 
réorganisation des gardes nationales en avril 1815. Il est nommé Lieutenant-
général le 16 avril 1815 et sert sous Suchet à l’armée des Alpes. Il est remis en 
non-activité le 16 août 1815 et rétrogradé au rang de maréchal de camp, au retour 
des Bourbons. Il est mis en disponibilité le 30 décembre 1818, admis à la retraite 
en 1825. Après l’effondrement de la branche directe des Bourbons en 1830, il est 
nommé commandant du département de l’Ain le 14 avril 1831, remis en activité au 
mois de mars, et nommé à nouveau le 18 novembre 1831, Lieutenant-général. Il 
est admis définitivement à la retraite le 1er décembre 1834 et meurt à Pont-de-Vaux 
le 3 septembre 1843, à l’âge de 73 ans387. 
37° Joseph Textor, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
38° André Berger, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
39° Etienne Demurget, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
40° Jacques Troirey , signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
41° Philippe Janot, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une 
partie de son équipement. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
42° Joseph Vallière fils de Jacques, né vers 1749. Taille de 5 pieds, 6 pouces. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
43° Jacques Dejoux, fils de Jean Dejoux, né vers 1773. Taille de 5 pieds, 3 pouces. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
44° Gilbert-Thaurin Gauthier né vers 1746, Chevalier de la Tasse de Pont-de-
Vaux, ancien soldat388 et officier d’artillerie. Elu Lieutenant de la Garde Nationale 
de Pont-de-Vaux, le 30 mai 1791. Il s’engage comme volontaire national en juillet 
1791. Taille de 5 pieds, 5 pouces. Il est élu Sous-lieutenant de la 2ème compagnie 
du district de Pont-de-Vaux avant d’intégrer le 3ème bataillon de l’Ain 389. Il 
revient au pays, probablement avant 1794 puisque nous le retrouvons Membre de 

                                                           
386 Louis Gamichon, Napoléon et les lyonnais, page 323 et 324. 
387 Georges Six, Dictionnaire des… op cit, page 284 et 285. 
388 Au moment de l’amalgame du bataillon qui survient en juillet 1795, un dénommé Gauthier est capitaine de la 
7ème compagnie, Commandant Dumont, Les bataillons de volontaires nationaux, page 7. 
389 Eugène Dubois, Histoire de… op cit, page 417. 
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la société populaire de Pont-de-Vaux. Il est signataire d’une pétition de la société 
pour demander une réquisition de 600 pièces de vin dans le canton de Lugny390. 
45° Joseph-Bonaventure Deydier, fils d’Etienne Deydier, né vers 1771. Taille de 5 
pieds, 1 pouce. Son engagement porte la mention « mais qui est présentement 
malade ». Il ne part pas aux armées. 
46° Jean-Marie Meunier, né vers 1745. Taille de 5 pieds, 5 pouces. Lors de son 
engagement Barthelemy Joubert, Claude-Marie Malet, Benoit Trepoz et Joseph-
Bonaventure Deydier se sont inscrits sur la liste : « à la condition que Jean-Marie 
Meunier ne sera pas admis au nombre des volontaires par des motifs qu’ils ont mis 
par écrit et qui nous ont parus assez plausibles ». 
47° Joseph-Marie Temporal, fils de défunt Louis-Sigismond Temporal, né vers 
1761 et frère de Charles-Emmanuel (N° 23). Membre de la société populaire de 
Pont-de-Vaux en 1791391. Taille de 5 pieds, 3 pouces. Ancien soldat, il sert 
pendant 8 années dans le régiment Soissonnais-Infanterie392. Il est élu capitaine de 
la 1ère compagnie formé par le district de Pont-de-Vaux393. Lors de la formation du 
3ème Bataillon de l’Ain , il est à nouveau élu capitaine d’une des compagnies 
formée des volontaires du district de Pont-de-Vaux394. Nous le retrouvons lors 
d’une revue passé à Metz par le bataillon, toujours capitaine mais de la 6ème 
compagnie, toujours dans le 3ème bataillon de l’Ain395. Une lettre du conseil 
d’administration du bataillon, du 26 mai 1794, nous indique qu’il commande 
encore cette compagnie à cette date. Il figure également à la même place lors de 
l’amalgame du bataillon qui survient le 5 juillet 1795396. Il passe dans la ligne et 
nous le retrouvons en avril 1815, comme officier sur une liste de la Garde 
Nationale. A cette date, il est percepteur des contributions et « ex capitaine de 
ligne ». 
48° Joseph Poillot fils de Léonard Poillot, né vers 1754. Taille de 5 pieds, 3 
pouces. Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
 

e) Commune de Saint-Bénigne
397

 : 

1° Joseph Jacqueroux né vers 1769, fils de Pierre Jacqueroux né le 30 décembre 
1732 et de Marie Bourdon. Taille d’environ 5 pieds, cheveux tirant sur le blond, 
yeux gris, nez petit, enrôlé le 15 mai 1791. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . Il reçoit un certificat de la municipalité le 30 juillet 93, 
confirmé par le district de Pont-de-Vaux le 5 août 1793. 
2° Michel Jacqueroux né le 27 novembre 1770, fils de Laurent Jacqueroux 
journalier dans le hameau de la paroisse de Gorrevod et de Marie-Claudine Foray 

                                                           
390 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1104. 
391 Idem, page 1110. 
392 J.M Lévy, La formation de la 1ère Armée de la Révolution, efforts militaires et les levées d’hommes dans l’Ain 
1791, page 250. 
393 Eugène Dubois, idem. 
394 AD de l’Ain, 2 L 132. 
395 Idem, 108 J 86. 
396 Commandant Dumont, idem. 
397 AC Pont-de-Vaux REV 18. 
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née le 26 mars 1738. Taille de 5 pieds, cheveux châtains, yeux bleus, point de 
barbe. Engagé volontaire le 15 mai 1791. Probablement incorporé au 3ème 
bataillon de l’Ain . 

 

f) Commune de Saint-Etienne-sur-Reyssouze
398

 : 

Le procès verbal signale : « que tous les hommes enrôlés ont promis de se rendre 
dimanche prochain, 4 septembre au chef-lieu du district de Pont-de-Vaux ». 
¤ 1° Claude-Joseph Saunier, cultivateur né le 6 avril 1770, fils de François 
Saunier et de Marie-Claudine Pelletier, frère de Gabriel Saunier (N° 5 liste 1793). 
Engagé volontaire le 28 août 1791. Signalé comme sachant écrire. Il ne part pas 
aux armées et il est sans doute réformé. Le 15 avril 1792, il est élu caporal de 
l’unique compagnie de la Garde Nationale de Saint-Etienne. Son père est élu le 
même jour Sous-lieutenant. Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793, pour la 
levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même qui est accepté 
par la commune (N° 8 liste 1793). Il épouse Philiberte Thévenard à une date 
inconnue. Nous retrouvons son épouse,  le 31 mars 1798, comme marraine lors 
d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Broyer. Sa filleule est 
Marie Thévenard, leur nièce (née le 7 mars). Le 18 septembre 1798, il fait baptiser 
par le même prêtre, son fils Claude-Joseph (né le 15 septembre). Le parrain est 
Claude-Joseph Thévenard meunier à Haute-Serve moulin de Saint-Jean et la 
marraine Marie-Claudine Salet épouse de Claude Chardon journalier à Saint-
Etienne399. En avril 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 
est toujours marié avec 7 enfants400. 
2° Joseph Saunier fils de Philibert Saunier maire de la commune, engagé 
volontaire le 28 août 1791. Signalé comme sachant écrire. Il n’est pas parti aux 
armées puisqu’il est élu le 15 avril 1792 caporal de l’unique compagnie de la 
Garde Nationale de Saint-Etienne. Son père est élu le même jour Sous-lieutenant. 
3° Pierre Philibert  fils de feu Joseph Philibert, domestique chez Antoine Givord, 
engagé volontaire le 28 août 1791. Signalé comme ne sachant pas écrire. 
Probablement incorporé au 3ème bataillon de l’Ain . 
 

g) Commune de Sermoyer :  

1° Claude-Joseph Berard, né le 5 mars 1771, fils de Claude Berard journalier né le 
16 février 1744 et de Marie Bourgeois. Enrôlé le 4 septembre 1791 au 3ème 
Bataillon de l’Ain . Il reçoit un certificat de civisme du directoire du district de 
Pont-de-Vaux le 30 août 1793401. Ces parents reçoivent le 30 avril 1794 les secours 
aux familles des défenseurs de la Patrie. Ses Parents touchent encore les secours le 
14 juillet 1794 et le mai 1795. 

                                                           
398 AC de Saint-Etienne-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
399 AD de l’Ain, 110 J 448. 
400 Idem, 4 R 8. 
401 AC Pont-de-Vaux REV 18. 
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2° Michel Pont, né vers 1768, fils d’André Pont et de Jeanne Julliard, veuve Pont. 
Il s’engage comme volontaire le 17 juillet 1791. Signalé en septembre 1791 
comme incapable de fournir son équipement. Probablement enrôlé au 3ème 
bataillon de l’Ain . Sa mère reçoit les 30 avril, 14 juillet 1794, 9 mai et 13 
décembre 1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
3° Philibert Clerc, né le 26 mars 1767, fils de Jean Clair et de Marie Humbert-
Ferrand dite Henry, laboureurs demeurant au hameau « de la Croix ». Il est le frère 
de Joseph (N° 11). Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir 
son équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . Ses parents 
reçoivent les 30 avril, 14 juillet 1794, 9 mai et 13 décembre 1795 les secours aux 
familles des défenseurs de la Patrie. 
4° Jean Puget, laboureur né le 18 janvier 1772, fils de Joseph Puget journalier et 
de Jeanne-Marie Grosjean. Il s’engage comme volontaire le 17 juillet 1791. 
Signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. 
Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . Sa mère désormais veuve reçoit 
les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 1795, les secours aux familles des défenseurs 
de la Patrie. Nous découvrons un Jean Puget marié à Marie Danancher, laboureurs 
à Sermoyer. Le 28 septembre 1795, il fait baptiser un fils prénommé Jean-Baptiste 
(né le 25 septembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Dominique 
Belin (N° 4 liste de Pont-de-Vaux 1793). Il signe l’acte d’une écriture peu 
assurée402. Le 31 octobre 1798, Nous  retrouvons le même homme, lors du 
baptême clandestin de sa fille Marguerite (née le 17 janvier 1797). Le parrain est 
Louis Danancher et la marraine Marie-Françoise Danancher, qui ont tous les deux 
signés le registre. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Taravel. Il se 
marie avant 1796 avec Marie Danancher403. En l’état, il est impossible de dire s’il 
s’agit du même homme. 
5° Pierre Greffet, né le 15 décembre 1771, fils de feu Joseph Greffet et de Marie 
Garnier née le 27 mars 1737 à Prety (Canton de Tournus, Sâone-et-Loire). Il 
s’engage comme volontaire le 17 juillet 1791. Il est incorporé le 4 septembre 1791 
au 3ème Bataillon de l’Ain . Signalé en septembre 1791 comme incapable de 
fournir son équipement. Il reçoit un certificat de civisme du directoire du district 
de Pont-de-Vaux, le 30 août 1793404. Les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 1795, sa 
mère désormais veuve reçoit les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
6° Paul Dauvergne, né le 23 mars 1771, fils de Claude Dauvergne laboureur et de 
Marie-Jeanne Buiret-Montagner. Engagé volontaire le 17 juillet 1791. Il est signalé 
en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Probablement 
enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 
7° Claude Berthaud, il s’engage comme volontaire le 24 juillet 1791. Signalé en 
septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. 
Probablement enrôlé au 3ème bataillon de l’Ain . 

                                                           
402 AD de l’Ain, 110 J 471. 
403 Idem, 110 J 448. 
404 AC Pont-de-Vaux REV 18. 
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8° Jean Bret, fils de Claude Bret. Il est signalé en septembre 1791 comme capable 
de fournir une partie de son équipement. Probablement enrôlé au 3ème bataillon de 
l’Ain . 
9° Jean Pepin, signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de 
son équipement. Fusilier à la 6ème Cie du 3ème Bataillon de l’Ain . Entré à l’hôpital 
de Toul, Meurthe, le 13 germinal An II (2 avril 1794) et décédé le 17 germinal An 
II (6 avril 1794)405. 
10° Jean-Claude Dauvergne, fils de Jean Dauvergne et de Jeanne-Marie Lacroix. 
Engagé volontaire le 17 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme 
capable de fournir une partie de son équipement. Il ne part pas aux armées 
puisqu’il est signalé le 16 novembre 1793 comme « étant réformé après un congé 
de 2 ans »406. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer 
une nouvelle visite médicale par ordre du représentant Méaulle. Suite à cette visite, 
il doit partir aux armées et ses parents reçoivent les 9 mai et 13 décembre 1795 les 
secours aux familles des défenseurs de la Patrie (N° 5 liste 1794). 
11° Joseph Clerc, né le 10 septembre 1769, fils de Jean Clerc laboureur et de 
Marie Ferrand. Il est le frère de Philibert Clerc (N° 3). Ses parents reçoivent les 30 
avril, 14 juillet 1794, 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des 
défenseurs de la Patrie. Il est peut-être volontaire en 1791 dans le 3ème bataillon de 
l’Ain . Le 16 juillet 1803 il reçoit un congé de réforme définitif, délivré par le 
conseil de l’administration de la 26ème demi-brigade de ligne dans la ville de 
Nîmes407. Le 8 septembre 1803, après 12 années de campagne au service de la 
République il rentre enfin chez lui et présente à la municipalité son congé de 
réforme qui est consigné dans le registre des délibérations : « Le 21 fructidor an 
onze le citoyen Joseph Clerc natif de Sermoyer soldat au 3ème bataillon de l’Ain est 
arrivé au dit Sermoyer avec un congé de réforme qui lui a été délivré par le 
conseil de l’administration de la 26ème demi brigade de ligne à Nîmes le 27 
messidor An onze, vu par le maire de la commune »408. 
 

 

 

Engagés 1792 

 

                                                           
405 AD de l’Ain 2 L 134. 
406 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
407 La 26ème demi-brigade de ligne est formée le 11 mars 1796 avec le 1er bataillon de la 170ème demi-brigade de 
bataille, la 16ème demi-brigade de bataille et le 2ème bataillon de l’Oise. Elle reçoit plus tardivement la 105ème 
demi-brigade de bataille dans ces rangs. Il est possible que Joseph Clerc soit en fait un enrôlé de la ligne dans le 
2ème bataillon du 93ème régiment d’infanterie ci-devant Enghien. En effet la 170ème de première formation dont est 
issue en partie la 26ème était formé de ce bataillon, du 1er bataillon de Chaumont et du 10ème du Jura. 
408 AC de Sermoyer, registre des délibérations. 
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III Engagé volontaire au cours de l’année 1792 : 

 

 

(1792 : Départ des volontaires aux Armées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Canton de Saint-Trivier-de-Courtes :  

 

a) Commune de Cormoz : 
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1° Ambroise Vullin, charpentier né vers 1770, fils de Denis et d’Elisabeth Rigot. Il 

s’enrôle dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la 2
ème

 compagnie mais il est 

bientôt réformé le 15 janvier 1793 et rentre au pays. Il figure sur une liste des 

jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, 

mais a sans doute été établie au cours de l’année 1793. S’il part, il rentre au pays 

puisqu’il épouse à Cormoz, le 28 février 1797, Marie-Claudine Berard. Nous le 

retrouvons encore en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette occasion 

nous apprenons qu’il est toujours marié avec 5 enfants et habite le hameau « de la 

Gruyère »
409

. 

 

b) Commune de Courtes : 

 

1° Pismorent, grenadier de la Garde Nationale recruté en août 1792 pour le 

bataillon de l’Armée du Midi ou 1
er

 bataillon des grenadiers de l’Ain. Il décède à 

l’hôpital militaire de Belfort, Haut-Rhin le 26 juillet 1793
410

. 

2° Bis Barthelemy Jouffard né vers 1764. Il est signalé en septembre 1791, 

comme incapable de fournir son équipement. Taille de 5 pieds, domestique, il a 

été réformé n’ayant pas la taille suffisante. Toutefois, il est signalé le 21 

décembre 1795, comme étant parti « sur les frontières ». Il s’engage donc 

ultérieurement ou il incorpore les rangs de l’armée au moment des réquisitions. 

Le premier cas semble plus probable et nous penchons pour un engagé de 

1792
411

. Il rentre au pays et se marie à une date non précisée avec Marie Huny. 

Son épouse accouche d’un fils, Claude-Marie qui naît le 7 novembre 1803. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Commune de Curciat-Dongalon
412

 : 

 

¤ 1° Pierre Decours, journalier fils de Philibert Decours et de Marie Ronjas, 

laboureurs de Saint-Trivier. Engagé volontaire le 31 juillet 1792. Il ne part pas aux 

                                                           
409 AD de l’Ain, 4 R 8. 
410 AD de l’Ain 9 L 33. 
411 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
412 AC de Curciat-Dongalon, registre des délibérations. 
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armées pour cause de réforme (inconnue). Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Il refuse de partir. Ses parents décédés avant sa majorité, il 

est recueilli par Pierre Janin, père de Pierre (N° 13 liste Saint-Nizier-le-Bouchoux 

1793). Alors qu’il est encore mineur, il se marie clandestinement le 12 juillet 

1795, à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il épouse avec l’autorisation de son curateur, le 

citoyen Pierre Janin, Marie-Claudine Sorgue fille mineure d’Antoine Sorgue et de 

Philiberte Blondel. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Reboul. Claude 

Badet est témoin lors de son mariage (N° 29 liste de Saint-Nizier-le-Bouchoux 

1793). Le même jour, le fils de son curateur, Pierre Janin, épouse la sœur de sa 

femme. Il figure par la suite, sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme 

citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur 

une liste de déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par l’agent 

municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. Le 6 mai 1796, il fait baptiser 

clandestinement sa fille Marie-Denise (née le 16 avril 1796), par Reboul
413

. Le 4 

novembre 1798, nous le retrouvons lors du baptême clandestin de son fils 

Claude-François (né le 24 septembre). A cette date, il réside « à la Gallope » 

paroisse de Curciat. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul
414

. 

A cette date nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

2° François Vacle, fils de Claude-André Vacle, engagé volontaire le 31 juillet 1792. 

Il est rentré au pays, peut-être avec un congé ou à la fin de son année de 

campagne, puisque nous le retrouvons le 16 juillet 1794, pour la levée 

départementale du représentant Albitte du 29 juin 1794 (N° 5 liste 1794). 

3° Pierre Donguy, fils de Claude-Joseph Donguy
415

, résidant au hameau « de la 

Varnat »
416

. Il est élu caporal de la garde nationale de Curciat le 27 mai 1792, dans 

la compagnie de grenadier. Désigné pour le bataillon de réquisition des 

grenadiers devant rejoindre l’Armée du Midi, le 24 août 1792 (1
er

 grenadiers de 

l’Ain). Il est signalé le 7 mars 1793, comme renvoyé par le département dans ses 

foyers. Il est ensuite désigné le 15 mai 1793, comme remplaçant de Joseph 

Cavillon (N° 23), pour la levée des 300 000 hommes. Cependant le scrutin est 

contesté, suite à l’absence de Borges, domestique « au Tillet » qui « n’ignoroit point le 

recrutement qui devoit se faire aujourd’huy puisqu’il l’a entendu publier à la messe paroissiale, 

mais que pour obéir à son  maître, il a été obligé de demeurer chez luy ». La municipalité 

propose un tirage au sort entre les deux hommes, mais Pierre Donguy refuse et 

demande un second scrutin. Ce scrutin a immédiatement lieu et désigne un autre 

absent, le nommé Jacques Guyon (N° 25 liste de 1793). Il est décidé que la 

                                                           
413 AD de l’Ain, 110 J 455. 
414 AD de l’Ain, 110 J 454. 
415 Un Claude Donguy et son domestique sont responsables de troubles dans le village. Le 4 juillet 1790, le 
département signale que ces deux hommes « crient très fort, au cabaret, que la municipalité exerce ses fonctions 
sans mandat, les officiers municipaux le font appeler ; il les menace, les chasse de la mairie, si bien qu’ils sont 
obligés de fuir hors de la commune », Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 1, page 333. 
416 Aussi orthographié hameau de Varnat. 
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nomination de Pierre Donguy est toujours valable et qu’il se rendra le 17 mai 

1793, avec Jacques Guyon, accompagné des officiers municipaux,  au chef-lieu de 

Pont-de-Vaux, pour que le district fasse son choix entre les deux hommes. Il n’est 

pas choisi lors de sa comparution devant le district de Pont-de-Vaux. Cependant il 

est à nouveau désigné  le 15 novembre 1793, pour la levée des 30 000 hommes 

de cavalerie en remplacement de Louis Servillat (N° 27). 

4° Pierre Guillet, désigné pour le bataillon de réquisition des grenadiers devant 

rejoindre l’Armée du Midi, le 24 août 1792 (1
er

 bataillon des grenadiers de l’Ain). 

Il est signalé le 7 mars 1793, comme renvoyé par le département dans ses foyers. 

Il est à nouveau désigné le 30 avril 1793, comme remplaçant de réserve pour la 

levée des 300 000 hommes. Il est confirmé le 2 mai 1793, comme remplaçant de 

Pierre Bourgeon (N° 6 liste de 1793), suite à la fuite du premier remplaçant. 

Cependant il ne se présente pas à la visite médicale du district de Pont-de-Vaux. Il 

est alors lui-même remplacé le 12 mai 1793. 

*5° J.H Badet, né en 1774, fils de Philibert et de Claudine Galet. Enrôlé dans le 

6
ème

 bataillon de l’Ain, où il sert comme fusilier dans la 2
ème

 compagnie. Il meurt 

aux armées le 6 juillet 1794 sans plus de précisions. 

*6° Louis Doury, né vers 1771, fils de Joseph et de Claudine Martinet. Il s’enrôle le 

22 août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert comme fusilier dans la 2
ème

 

compagnie. Il déserte le 29 avril 1795 et il est rayé des cadres en prairial 

 

 

Procès verbal du 15 décembre 1792, 23 coaccusés de la paroisse de Curciat-Dongalon
417

. 

 

« Les accusés ont été introduits libres et sans fers et qui se sont assis […] Claude-Joseph Fillardet 

âgé de 27 ans, domestique, Joseph Millier âgé de 28 ans, tisserand, Claude-Pierre Rodet âgé de 25 

ans, domestique, Claude Morel âgé de 25 ans domestique, François Moissonnier âgé de 25 ans 

domestique, Denis Palauchon âgé de 24 ans domestique, Benoit Colas âgé de 22 ans laboureur, 

Louis Fillardet âgé de 25 ans laboureur, Pierre Trompille âgé de 26 ans laboureur, Denis Raffin âgé 

de 19 ans, laboureur, tous demeurant à Curciat et par contumance les accusés François Ferrand, 

Filliardet domestique chez Guillon, Claude Mouton, le sieur Boratier, Claude Trontin, Claude 

Vaucher, Louis Donzy, Joseph Tisserand, Jean Baissonnat, Jean-Claude Gonet, Pierre Palauchon, 

Jean Colas, et Claude Billet, les dépositions des témoins ont été reçues par écrit » Le premier a 

témoigner est Claude-Marie Soubrier âgé de 41 ans résidant à Curciat-Dongalon Maréchal de sa 

profession, beau-frère du procureur de la commune. Il déclare que le 12 août dernier, une 

échauffourée virant à l’émeute a lieu devant la maison commune. Il met en cause Louis Fillardet  

et Claude Mouton et raconte que les gendarmes nationaux eurent à se défendre à coup de sabre 

contre une foule nombreuse. Claude-Joseph Bourcet laboureur âgé de 25 ans demeurant à Curciat 

est le deuxième à témoigner. Il raconte que les gendarmes conduisaient en prison le nommé 

Ferrand mais que Claude Trontin tentait d’arracher le prisonnier des mains des gendarmes 

entourés par une centaine de personne dont Joseph Fillardet, Pierre Rodet et le né Billiet. Il déclare 

ensuite avoir entendu des coups fusils et la sentinelle de la garde nationale mis à terre et 

malmenée devant la maison commune. Le troisième à témoigner est Claude Donguy le jeune, 

                                                           
417 AD de l’Ain, 15 L 29. 
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laboureur âgé d’environ 35 ans, résidant à Curciat, il déclare qu’ayant été appelé en renfort pour 

prendre son service de Garde Nationale il fut maîtrisé par les trois frères Trompille et découvrit la 

sentinelle de la Garde Nationale mise à mal par le né Trompille domestique chez Vacle et le né 

Billet, suivi d’un rassemblement de plus de 50 personnes parmi lesquelles se trouvait François 

Ferrand, les trois frères Fillardet, Denis Rafin, Claude-Pierre Rodet, Jean Colas, Les nés belet, 

Trompille restant chez Vacle et Claude Trontin. Le quatrième à témoigner est Benoit Maréchal 

laboureur âgé d’environ 30 ans qui déclare avoir vu le nommé Ferrand se battre avec un autre 

citoyen et se faire arrêter par les gendarmes pour le conduire à la maison commune. Il raconte que 

la foule chercha à empêcher que Ferrand fut conduit dans la maison commune, mais que les 

gendarmes réussirent à l’y introduire. Cependant, il affirme que le nommé Trontin vînt demander 

sa libération et qu’il fut relâché. Il déclare s’être retiré mais avoir entendu des coups fusils et des 

particuliers demander au Maire que la Loi Martiale fut proclamée. La maison commune est 

assaillie à coups de pierres et de bûches de bois. Les occupants de la maison commune réussissent 

à s’enfuir par une porte de derrière. Quelques hommes frappent à sa porte et demande à boire. 

Ayant ouvert sa maison est envahie subitement par de nombreux hommes, dont les nommés 

Baratin, Claude Billiet, Roy, charpentier âgé de 40 ans et résidant à Curciat. Il déclare que Ferrand 

se battait avec un citoyen, et qu’ils furent séparés par le beau-frère de Ferrand, le nommé Trontin. 

Il raconte ensuite l’arrestation par les gendarmes et les gardes nationaux de Ferrand. S’étant 

écarté, il raconte cependant avoir entendu que l’on donnait des coups contre la maison commune 

et qu’il entendit également des coups de fusils  alors que les officiers municipaux, et les gendarmes 

s’y sont retranchés. Avant de finir sa déclaration, il indique qu’il a entendu annoncer par le curé de 

Curciat, que l’on donnerait 80 francs aux hommes qui s’engageraient pour les volontaires. Le 7
ème

 

témoin a comparaître est le nommé Claude-Joseph Tréboz, âgé de 48 ans, laboureur et officier 

municipal à Curciat. Il déclare qu’ayant quitté son service dans la maison commune, il fut attiré 

par un rassemblement autour de cette dernière…  

…Il raconte que la foule enfonça les portes et qu’il entendit tirer des coups de fusil, alors que la 

foule s’acharnait contre la maison commune où étaient retranchés les officiers municipaux et les 

gendarmes.  

Après la délibérations, les jurés font la déclaration suivante : « qu’il y a eut un rassemblement 

devant la maison commune de Curciat-Dongalon le 12 août dernier jour de vogue à nuit tombante, 

que ce rassemblement ne doit pas être considéré comme attroupement séditieux, que les dit Pierre 

Trompille, Denis Raffin, Claude Morel, Louis Fillardet, Claude-Joseph Fillardet, Claude-Pierre Rodet, 

Benoit Colas, François Ferrand, Claude Fillardet domestique chez Guillon, Claude Mouton, le né 

Baratin, Claude Trontin fils et Claude Billet faisoient partie de ce rassemblement, que le né Guillet, 

sentinelle postée en devant du corps de garde a été désarmé et trainé à terre, que le nommé 

Fillardet l’ainé, Trompille et Billet n’en sont pas convaincu, qu’on a pas outragé par paroles les 

officiers municipaux de Curciat, ni la Gendarmerie dans leurs fonctions, qu’à la vérité on a frappé 

avec des branches contre les portes et volets de la maison commune et de celle du né Maréchal, 

soit de sa belle-mère, qu’on a enfoncé les volets et fait une effraction aux cloisons, mais qu’aucun 

des accusés n’en est convaincu, qu’on n’a pas tenté de délivrer par la force et violence le né 

Ferrand ». Les accusés sont élargis par le tribunal à charge pour eux de payer les frais de séquestre 

et régie, et de contumace ». 

 

d) Commune de Jayat : 
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1° Joseph-Marie Cibelle
418

, né le 27 ou le 28 août 1762, fils de Claude-Joseph 

Cibelle et de Denise Martinet. Engagé volontaire probablement en 1792. Durant 

la campagne d’Egypte il reçoit une blessure par balle à la jambe droite qui 

l’handicape. Mais il sert ensuite comme grenadier à pied de la garde impériale. Il 

est membre de la légion d’honneur le 26 prairial An 12, il est retiré à Montrevel 

en 1819 et officier de la légion d’honneur
419

. 

 

 

 

e) Commune de la Chapelle-Thècle : 

 

1° Jean Garnier fils de Simon Garnier. Engagé volontaire en 1792. Il est signalé le 

6 avril 1793, comme servant à la 7
ème

 compagnie du 3
ème

 bataillon de Saône-et-

Loire. Un procès verbal de la municipalité signale que son père est en droit de 

recevoir les avantages accordés aux défenseurs de la Patrie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Commune de Lescheroux
420

 : 

 

                                                           
418 Aussi orthographié Cibel pour l’Etat-civil de Jayat. 
419 Jérôme Croyet, Les médaillés de la Légion d’honneur dans l’Ain. 
420 AD de l’Ain, 2 L 30. 
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¤ 1° Jean-Baptiste Riche, désigné par scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1
er

 

bataillon de grenadiers de l’Ain, en vertu d’un ordre de levée de l’Armée du Midi. 

La compagnie de Lescheroux devant nommer 4 grenadiers, les 4 premiers élus (N° 

1 à 4) par une manœuvre clandestine réussissent à faire échanger leurs noms 

contre 4 autres. Cependant le 20 septembre 1792, le département reçoit une 

plainte des hommes floués, qui arrachent l’annulation de leur nomination et le 

départ des hommes réellement élus : « les grenadiers choisis à la pluralité des voix furent 

Jean-Baptiste Riche, Joseph Pauget, Joseph Moissonnier et Nicolas Pauget mais ceux-cy ne se 

sentant pas assez de courage pour voler à l’ennemi parvinrent par leurs manœuvres à faire 

nommer clandestinement les exposants pour les remplacer, cette dernière nomination n’étant 

qu’illégale et injuste ». Les troubles et la mésentente semblent profonds puisque la 

municipalité elle-même intervient dans une requête auprès du département, 

lorsqu’elle apprend la demande d’annulation des citoyens, Thénoz, Mayer, Moine 

et Pauget. Elle réclame la validation de leur nomination et leur départ immédiat 

dans le bataillon de grenadiers. Le département finit par trancher en faveur des 

plaignants et ordonne le départ immédiat des 4 premiers nommés pour leur 

bataillon. Il rentre au pays et se marie à une date inconnue avec Marie-Anne 

Bernard. Nous le découvrons le 23 août 1798,  lors du baptême clandestin de son 

fils Jean-Baptiste (né le 18 août). Le parrain est Pierre Riche meunier « à la Besace » 

de Saint-Etienne et la marraine Laurence Saunier femme de Pierre Chapuis 

laboureur à Saint-Jean. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Broyer
421

. 

¤ 2° Joseph Pauget, désigné par scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1
er

 

bataillon de grenadiers de l’Ain, en vertu d’un ordre de levée de l’Armée du Midi. 

Il doit partir aux armées après avoir cherché à se faire remplacer (Voir N° 1 de la 

liste). Nous le retrouvons le 27 novembre 1799, lors du baptême clandestin de 

son fils Antoine, né le 6 novembre de Marie-Josephte Thenoz. Le parrain est 

Alexis Meundet et la marraine Marie-Benoite Pauget. A par le prêtre Taraval, 

personne ne sait signer dans l’assistance
422

. 

¤ 3° Joseph Moissonnier, laboureur à « Chemillat » fils de Jean-François 

Moissonnier. Il est désigné par scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1
er

 

bataillon de grenadiers de l’Ain, en vertu d’un ordre de levée de l’Armée du Midi. 

Il doit partir aux armées après avoir cherché à se faire remplacer (Voir N° 1 et 3, 

liste de 1792). Toutefois il réussit à éluder son départ pour une raison inconnue. Il 

est élu par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il présente 

un remplaçant en la personne de Jean Odenot (N° 10). Son père signe le 17 mars, 

une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux
423

. 

Le 12 juillet 1795, il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre 

                                                           
421 Idem, 110 J 448. 
422 Idem, 110 J 441. 
423 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
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réfractaire Reboul. Son filleul est Joseph Gurié fils d’André (né le 11 juillet)
424

. 

Nous le découvrons encore comme témoin d’un mariage clandestin, célébré le 22 

septembre 1795 (célébré en novembre 1793 « ils se présentèrent à l’église de 

Lescheroux par devant le nommé Guyon soit-disant curé d’icelle pour en recevoir la bénédiction 

nuptiale de quoi aujourd’hui repentants »
425

. Il s’agit du mariage de Claude-Benoit 

Bodau et de Marie-Anne Bernard. Nous le retrouvons encore le 7 mars 1799, 

lorsqu’il fait baptiser clandestinement son fils Pierre-Joseph, né le 26 février 1799 

de Marie-Claudine Moissonnier par le prêtre réfractaire Taravel. Les témoins sont 

Pierre-Joseph Moissonnier et Marie-Anne Pauget. Lors de ces cérémonies 

personne ne sait signer à part le prêtre réfractaire
426

. Le 18 août 1799, il est 

parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Reboul. Son 

filleul est Pierre-Joseph Moissonnier fils de Joseph-Louis et de Marie-Thérèse 

Chatel
427

. Le 26 novembre 1799, il est encore parrain d’un petit Pierre-Joseph 

Morel né le 1
er

 août 1799 et fils de Benoit Morel cultivateur à Mantenay et de 

Marie-Anne Débeux. La marraine est Marie-Anne Pauget, et aucun des témoins 

ne sait signer, la cérémonie est conduite clandestinement par le père Taravel
428

. 

¤ 4° Nicolas Pauget, laboureur fils de Claude-Joseph Pauget. Il est désigné par 

scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain, en 

vertu d’un ordre de levée de l’Armée du Midi. Après avoir cherché à se faire 

remplacer (Voir N° 1), il réussit à éluder son départ. Il est encore désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 8 de la liste de 1793). Il signe 

une convention de remplacement, le 26 avril 1793, devant le notaire Grognet de 

Pont-de-Vaux
429

. Le 27 mai 1800, il est parrain lors du baptême clandestin de 

Nicolas Durand (né le 20), fils de Philibert Durand et de Marie-Claudine Midy de la 

commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Reboul. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
430

. 

5° Pierre-Joachim Thénoz, cultivateur né vers 1768. Il désigné par scrutin comme 

remplaçant le 22 août, pour rejoindre le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Il 

dépose plainte au département pour l’annulation de son élection. Il l’obtient le 

20 septembre 1792 (Voir N° 1 de la liste). Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 6 enfants
431

. 

¤ 6° Jean-Claude Mayer, désigné par scrutin comme remplaçant le 22 août 1792, 

pour rejoindre le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Il dépose plainte au 

département pour l’annulation de son élection. Il l’obtient le 20 septembre 1792 

                                                           
424 Idem, 110 J 450. 
425 Ibidem, 110 J 442. 
426 Ibidem, 110 J 441. 
427 Ibidem, 110 j 453. 
428 Idem. 
429 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
430 Idem, 110 J 456. 
431 Ibidem, 4 R 8. 
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(Voir N° 1 de la liste de 1792). Il est désigné par scrutin lors de la levée des 

300 000 hommes (N° 5 liste de 1793). Il présente un remplaçant qui est accepté 

par la municipalité (N° 6 liste de 1793). Il signe une obligation de dettes, le 22 

avril 1793 devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
432

. Le 20 mai 1801, il 

participe comme témoin au mariage clandestin de Barthélémy Charvet et de 

Françoise Dubois devant le prêtre réfractaire Taravel, opérant à Lescheroux et 

dans les alentours
433

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale pour la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux. A cette date, il est 

officier municipal, marié avec 5 enfants
434

. 

7° Pierre Moine, cultivateur né vers 1768. Il est désigné par scrutin comme 

remplaçant le 22 août, pour rejoindre le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Il 

dépose plainte au département pour l’annulation de son élection. Il l’obtient le 

20 septembre 1792 (Voir N° 1 de la liste). Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date il est marié avec 3 enfants
435

. 

¤ 8° André Pauget, cultivateur né le 2 février 1774, fils de Joseph Pauget et de 

Marie-Anne Vialet. Il est désigné par scrutin comme remplaçant le 22 août, pour 

rejoindre le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Il dépose plainte au département 

pour l’annulation de son élection. Il l’obtient le 20 septembre 1792 (Voir N° 1 de 

la liste). Il se marie clandestinement le 8 janvier 1796 avec Marie-Claudine 

Josserand (âgée d’environ 20 ans, né vers 1776), fille de Joseph Josserand 

cultivateur de Jayat et de Marie-Françoise Dothal. Ils avaient contractés un 

mariage civil, environ deux mois et demi plus tôt « en face de l’église de Lescheroux ». 

La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Lacour de Cormoz (et 

probablement à Cormoz, les témoins étant tous des habitants de ce village)
436

. 

Nous le retrouvons en 1815, toujours marié et avec 3 enfants. Il est présent sur 

une liste de la Garde Nationale en cours de mobilisation
437

. 

*9° Denis Billaudy, né en 1776, fils de Pierre et de Catherine Leroux. Il s’enrôle le 

22 août 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la 2
ème

 compagnie comme 

fusilier. Il déserte son corps le 21 décembre 1794 et il est rayé des registres en 

prairial. 

 

 
g) Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze

438
 : 

 

                                                           
432 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
433 Idem, 110 J 440. 
434 Ibidem, 4 R 8. 
435 Idem. 
436 Les témoins sont Claude Picard, Jean-Marie Vitte, Nicolas Macon et Denis Vitte, AD de l’Ain, 110 J 458. 
437 AD de l’Ain, 4 R 8. 
438 AC de Saint-Jean, registre des délibérations n° 2. 
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1° Joseph Rude, né vers 1772, natif de la paroisse de Mantenay, domestique 

depuis plusieurs années à Saint-Jean. Il s’enrôle comme volontaire le 30 juillet 

1792. Nous le retrouvons dans la 2
ème

 compagnie du capitaine André, du 6
ème

 

bataillon de l’Ain. Il est passé en revue extraordinaire, le 7 mai 1793, par le 

général de Brigade Ledoyen au Camp du Bois Plan, Armée des Alpes
439

. 

2° Joseph-Marie Rousset, né en 1768, fils de Claude et de Marianne Chevret. Il est 

volontaire dans la 2
ème

 compagnie du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est indiqué 

comme réformé pour infirmité dès le 26 septembre 1792. Mais il se présente le 

26 décembre 1792, avec un congé : « pour être inscrit au greffe de la présente municipalité 

comme étant dans le lieu en vertu d’un congé limité qu’il nous a montré et qui a été délivré à 

Crémieux le 20 décembre 1792 ». Il est présent à la 6
ème

 compagnie du capitaine 

Dalbert, lorsque le bataillon est passé en revue, le 7 mai 1793 par le Général de 

Brigade Ledoyen au Camp du Bois Plan, Armées des Alpes
440

. 

3° Joseph Buathier, fils d’Etienne Buathier et frère de Joseph et de Philibert. 

Engagé volontaire dans la compagnie André, 2
ème

 compagnie du 6
ème

 bataillon de 

l’Ain. Il se présente le 27 décembre 1792, avec un congé : « pour être inscrit sur le 

greffe de la commune, comme étant dans le lieu, en vertu d’un congé limité qui nous a été montré 

et qui a été délivré à Crémieux le 20 décembre 1792, que dessus signé André, capitaine ». Il est 

présent à son corps, le 7 mai 1793, toujours à la 2
ème

 compagnie du capitaine 

André, lorsque le bataillon est passé en revue extraordinaire par le général de 

Brigade Ledoyen. Son père reçoit le 24 novembre 1793, une somme de 120 livres 

et 14 sols qui lui a été délivrée pour le secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie. Le 16 septembre 1794, c’est au tour de ses deux jeunes frères de recevoir 

les secours aux familles, probablement suite au décès du père. 

4° Claude-Joseph Rigaut, fusilier à la Cie Brégot du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il fait 

parti des hommes du 6
ème

 bataillon qui partent rapidement pour le camp de 

Soissons à la fin de l’été 1792, alors que la France est envahie par l’armée 

coalisée. Il décède à l’hôpital d’Etampes le 9 avril 1793.  

5° Pierre Billoudy, probablement enrôlé en 1792 dans la 2
ème

 compagnie du 

capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son corps, le 7 mai 

1793, lorsque le bataillon est passé en revue extraordinaire par le Général de 

Brigade Ledoyen, au Camp de Bois Plan, Armées des Alpes
441

. Il est signalé par la 

municipalité de Saint-Jean comme volontaire et déserteur de l’Armée d’Italie en 

date du 29 juin 1795, avec la mention : « qu’il paraît rarement au bourg ». A nouveau 

signalé comme déserteur le 19 juillet 1795. 

 

 

                                                           
439 AD de l’Ain, 108 J 89. 
440 Idem. 
441 Ibidem. 
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6° Jean-Baptiste Perrin, frère de Jeanne-Marie et Anne-Marie Perrin. Il s’enrôle 

en 1792 dans la 2
ème

 compagnie du capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il 

est présent à son corps, le 7 mai 1793, lorsque le bataillon est passé en revue 

extraordinaire par le Général de Brigade Ledoyen, au Camp de Bois Plan, Armées 

des Alpes
442

. Le 16 septembre 1794, il est encore à son corps et ses deux jeunes 

sœurs reçoivent les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Il est signalé 

par la municipalité de Saint-Jean, comme volontaire et déserteur de l’Armée 

d’Italie en date du 29 juin 1795 avec la mention : « qu’il paraît rarement au Bourg ». A 

nouveau signalé comme déserteur le 19 juillet 1795. 

7° Pierre Perrin, peut-être le fils ou le mari de Louise Perrin. Il s’enrôle en 1792 

dans la 2
ème

 compagnie du capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

présent à son corps, le 7 mai 1793, lorsque le bataillon est passé en revue 

extraordinaire par le Général de Brigade Ledoyen, au Camp de Bois Plan, Armées 

des Alpes. A cette occasion il est indiqué qu’il est « aux pionniers »
443

. Le 16 

septembre 1794, il est encore à son corps Louise Perrin reçoit les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie Il est signalé par la municipalité de Saint-Jean 

comme volontaire et déserteur de l’Armée d’Italie, en date du 29 juin 1795, avec 

la mention : « qu’il paraît rarement au Bourg ». A nouveau signalé comme déserteur le 

19 juillet 1795. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
442 AD de l’Ain, 108 J 89. 
443 Idem. 
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h) Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
444

 : 

 

1° François Boyaud, fils de Marie-Claudine Olivier, veuve Boyaud. Il s’engage 

comme volontaire de 1792. Sa mère touche le 27 septembre 1795 les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. Il est signalé comme étant toujours sous les 

drapeaux en date du 16 novembre 1795
445

. 

2° Joseph Parjot, peut-être de la commune. Il est signalé dans un registre de 

contrôle du bataillon, à une date inconnue, dans le 5
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

signale qu’il est alors âgé de 27 ans. Il passe un peu plus tard à la Compagnie 

Franche de Dordogne. 

3° Claude Labize, peut-être de la commune. Il est signalé dans un registre de 

contrôle du bataillon, à une date inconnue, dans le 5
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

signale qu’il est alors âgé de 23 ans. Lors de l’amalgame de 1794, il passe au 1
er

 

bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère. 

4° Laurent Chafarin, peut-être de la commune. Il est signalé dans un registre de 

contrôle du bataillon, à une date inconnue, dans le 5
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

signale qu’il est alors âgé de 30 ans. 

*5° Denis Coudery ou Coudry, né en 1772
446

, fils de Jean et de Jeanne-Marie 

Convert. Enrôlé le 22 août 1792, dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain, où il sert dans la 

compagnie de grenadiers. Il déserte le 10 mai 1795. De fortes similitudes avec le 

n° 41 de la liste de 1793.  

*6° Claude Plumet, né en 1775, fils de Claude et de Jeanne Mornay. Enrôlé le 22 

août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert comme fusilier dans la 2
ème

 

compagnie. Il est réformé du service armé le 13 janvier 1793 pour infirmité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
444 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 5. 
445 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
446 Il y a un Denis Coudery né en 1773, qui figure sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret 
impérial du 10 avril. Nous apprenons que cet homme est marié avec 3 enfants et qu’il exerce le métier de 
charpentier, AD de l’Ain 4 R 8. 
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i) Commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux
447

 : 

 

1° Etienne Rozet, peut-être de cette commune, et enrôlé en 1792. Il est signalé le 

10 décembre 1792, sur un registre de contrôle au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

présent à ce corps jusqu’en février ou mars 1796, date à laquelle, il passe comme 

canonnier dans une autre unité. 

2° Pierre Foray, peut-être de cette commune et enrôlé en 1792. Il est signalé le 

10 décembre 1792, sur un registre de contrôle au 4
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

mentionne qu’il a été rayé du bataillon le 21 janvier 1796. 

2° Jean Michaud, enrôlé en 1792. Il est signalé le 10 décembre 1792, sur un 

registre de contrôle au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il est signalé comme déserteur à la 

date du 12 décembre 1795. 

4° Vincent Feuillet, peut-être de cette commune, et enrôlé en 1792. Il est signalé 

le 10 décembre 1792, sur un registre de contrôle au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il 

décède le 4 mars 1793, à l’hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne. 

5° Jean-Claude Perret, cabaretier à Saint-Nizier-le-Bouchoux, désigné au début de 

septembre pour intégrer le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Il obtient 

l’annulation de sa nomination car « il expose que chargé d’une famille nombreuse, âgé de 

quarante ans et outre ce attaqué d’ulcères aux jambes qui ne luy permettent pas de faire une 

route ni aucun service pénible, il se sent hors d’état de rejoindre le bataillon de grenadiers requis 

par le général de l’Armée du Midy pour la formation duquel il a été choist par ces concitoyens, il 

demande en conséquence que la nomination soit déclarée nulle et comme non avenue et qu’il soit 

procédé à son remplacement »
448

. 

6° bis Pierre Michaud, né vers 1773. Taille de 5 pieds, domestique. Il n’était pas 

présent au rassemblement de Pont-de-Vaux le 25 septembre 1791 (N° 2 liste de 

1791). Il s’enrôle cependant à nouveau en 1792 et nous le retrouvons le 7 mai 

1793, dans la 2
ème

 compagnie du capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. A 

cette occasion il est passé en revue extraordinaire par le général de Brigade 

Ledoyen au Camp de Bois Plan, à l’Armée des Alpes. 

7° François Puvillan, grenadier de la Garde Nationale. En septembre 1792, il est 

désigné pour la levée du 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain pour l’armée du 

Midi. Après le licenciement de ce bataillon, il est envoyé au dépôt de Belfort avec 

les réquisitionnaires n’ayant pas été employés aux Armées. Il intègre le 8
ème

 

bataillon de l’Ain, puis nous le retrouvons à l’amalgame fusilier à la 106
ème

 demi-

brigade. Il est signalé le 15 avril 1824, comme étant décédé le 28 octobre 1796 à 

l’hôpital de Bourg. 

 

 

 

                                                           
447 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
448 AD de l’Ain, 2 L 30. 
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j) Commune de Saint-Trivier
449

 : 

 

1° Philippe Vuy, engagé comme remplaçant en mai 1792 au 3
ème

 bataillon de 

l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, en juillet 1795,  pour ses parents 

Claude Vuy 61 ans, né en 1734 et Marie Lethenet 61 ans. 

2° Claude-Joseph Carry, né le 5 juillet 1774, fils de Pierre Carry et de Jeanne-

Marie Flochon. Il s’engage en mai 1792 comme remplaçant  au 3
ème

 bataillon de 

l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, en juillet 1795, pour sa mère Marie 

Flochon veuve Carry, 48 ans née, en 1747. 

3° Bis Claude-Joseph Pelus, garçon cordonnier, né le 14 avril 1775, fils de Jean 

Pelus et de Jeanne-Marie Leschaud. Tambour de la Garde Nationale. Engagé très 

jeune pour la levée de 1791, le district le signale en septembre 1791, comme 

capable de fournir une partie de son équipement (N° 17 liste 1791). Son jeune 

âge le contraint sans doute à rester dans ses foyers. L’engagement des jeunes 

recrues n’était pas interdit mais sujette à caution de la part des parents. L’appel 

de l’aventure est cependant trop fort. Il s’engage à nouveau en mai 1792, comme 

volontaire remplaçant au 3
ème

 bataillon de l’Ain. Mais il ne part pas aux armées, 

probablement pour la même raison que l’année précédente. Il finit cependant par 

partir (N° 31 liste 1793), en étant présenté le jeudi 24 mai 1793, comme 

remplaçant du citoyen Jean-Baptiste Bardet (N° 19 liste 1793) de Saint-Jean-sur-

Reyssouze. Reconnu bon pour le service pour les armées de la République, et 

cette fois-ci majeur, personne ne peut empêcher son départ. Le 9 septembre 

1793, le département autorise la commune de Saint-Trivier à remplacer Pelus 

dans son poste de Tambour de la Garde Nationale en indiquant qu’il est 

actuellement aux frontières. Nous le retrouvons en juillet 1795, ayant droit aux 

secours aux familles, à charge de sa mère Jeanne-Marie Leschaud veuve Pelus 48 

ans, née en 1747. Son père décédé était maître-tissier. L’histoire se termine bien 

pour lui, car il rentre au pays et se marie le 24 mai 1803 avec Jeanne-Marie 

Cauné. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, formant une 

réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est 

devenu perruquier et qu’il a trois enfants
450

. 

¤ 4° Denis Buchalet, né le 21 décembre 1768, fils d’Antoine et de Marie-Claudine 

Leschaud. Il s’engage en juillet 1792. On le trouve présent dans une revue 

extraordinaire passé le 7 mai 1793, sergent à la 2
ème

 compagnie du capitaine 

André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son corps le 7 mai 1793 lorsque 

le bataillon est passé en revue extraordinaire par le général de Brigade Ledoyen 

                                                           
449 AD de l’Ain 9 L 33. Complété par les registres d’état-civil des archives de la mairie et par le site ArborisGen 
de l’association de Madame Dumazot. 
450 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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au Camp de Bois Plan
451

. Alors qu’il se trouve en Savoie, il rencontre Marie-Louise 

Dufourneau originaire de Savoie. Une fille naît de cette union, Marie-Claudine, 

née le 14 juillet 1794 à Chambéry. Cet enfant est envoyé à Saint-Trivier, 

certainement pour être élevée par ses grands-parents. Ces derniers la font 

baptiser clandestinement par un prêtre réfractaire, le 25 mai 1795. Denis a droit 

aux secours aux familles, à charge en juillet 1795 de sa mère Marie-Claudine 

Leschaud née en 1734, 61 ans. Son père décédé à cette date était maître-

charpentier. Il rentre au pays car il se marie le 6 novembre 1804 avec Françoise 

Duperret. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, formant une 

réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est 

devenu charpentier et qu’il a un enfant
452

. 

5° Pierre  Buathier, engagé comme remplaçant en juillet 1792 au 3
ème

 bataillon 

de l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795 de son père 

André Buathier né en 1719, 76 ans et sa mère Antoinette Burtin née en 1731, 64 

ans. Il est finalement signalé le 5 février 1797, comme déserteur par la 

municipalité. A cette occasion cette dernière signale qu’il réside chez le citoyen 

Pariset
453

. 

6° Philibert Caunet, engagé en août 1792 au 3
ème

 bataillon de Saône et Loire. 

Ayant droit aux secours aux familles en juillet 1795, pour ses parents Jean-Marie 

Caunet
454

 63 ans, né en 1732 et Marie Françoise Verrieux 46 ans. Il est finalement 

signalé le 5 février 1797, comme déserteur par la municipalité. A cette occasion 

cette dernière signale qu’il réside chez ses parents. Le 10 février 1797, un 

détachement du 11
ème

 régiment de cavalerie perquisitionne chez lui. Le brigadier 

qui commande le détachement déclare : « et n’en ait découvert aucun si ce n’est le 

citoyen Cauné attaqué d’une maladie à la main gauche qui s’est soumis à partir le 25 du courant
455

 

sur une feuille de route qui lui sera délivré par l’administration »
456

. 

7° Pierre Passaquey
457

, né le 8 avril 1773 fils de Philibert Passaquey et de Jeanne-

Marie Pennet. Il s’engage en août 1792 au 3
ème

 bataillon de Saône-et-Loire. 

Ayant droit aux secours aux familles en janvier 1795, pour ses parents Philibert 

Passaquey, « tissier en toile » et Marie Pennette. Son père était signalé, au 

commencement de l’année 1791, sur le registre des contributions mobiliaires de 

                                                           
451 Idem, 108 J 89. 
452 AD de l’Ain, 4 R 8. 
453 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
454 Le 7 avril 1793, Jean-Marie Caunet et Louis Servant beaux-frères de la veuve Lataud, interviennent auprès de 
la municipalité pour que cette dernière soit libérée et placée sous leurs responsabilités. En effet interrogée, 
perquisitionnée et arrêtée suite à l’interception d’une lettre suspecte attribuée à l’abbé Gueidan, elle était depuis 
le 4 détenue dans la prison de Saint-Trivier. La municipalité en réfère au district. AD de l’Ain, registre des 
délibérations, fond Catherin. 
455 C'est-à-dire dans trois jours, le 13 février 1797. 
456 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
457 Aussi orthographié Passaquay. Idem pour le prénom de sa mère qui s’orthographie aussi Pennette. 
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1791 pour 1 livre et 16 deniers de taxes fixes, 1 livre, 6 deniers pour une somme 

totale de 3 livres, 2 deniers
458

. 

 

8° François Renaud, né en 1776, fils de Pierre-Benoit Renaud et d’Anne 

Cuiabeaud
459

. Au commencement de l’année 1791, il est inscrit sur le registre des 

contributions mobiliaires de 1791 pour 4 livres et 16 deniers de taxes fixes, 13 

livres, 17 deniers et 8 sols pour la cote d’habitation et 8 livres, 17 deniers et 9 sols 

pour une somme totale de 27 livres, 11 deniers et 5 sols
460

. Son frère Charles-

Benoît était déjà parti comme volontaire l’année précédente (N° 7 liste 1791). Il 

s’engage en août 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Nous le retrouvons lors d’une 

revue extraordinaire le 7 mai 1793, fusilier à la 2
ème

 compagnie du même 

bataillon. Revue passée par le général de Brigade Ledoyen au Camp de Bois Plan. 

Il a droit aux secours aux familles, ayant à charge en mars 1794, son père Benoit 

Renaud maitre serrurier, 72 ans, né en 1722. Toujours à son corps en janvier 

1795. 

9° Paul Mazoyer, frère de Philippe Mazoyer qui partira en novembre 1793, enrôlé 

en août 1792 au 4
ème

 bataillon de l’Ain
461

. Il est signalé le 10 décembre 1792 sur 

un registre de contrôle du bataillon. Il est parmi les hommes ayant droit aux 

secours des familles. Il est en charge en janvier 1795, de son père Philippe 

Mazoyer, 56 ans, né en 1739. Il est signalé sur le même registre comme déserteur 

le 22 septembre 1795
462

. 

10° Claude-Marie Richard, né le 11 juin 1766, fils de Joseph Richard et de Marie-

Reine Lafougère. Il s’engage en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Son frère Pierre 

s’engage en même temps que lui. Dans une revue extraordinaire du 7 mai 1793, 

nous le retrouvons Sous-lieutenant à la 2
ème

 compagnie dans le même bataillon. 

Ayant droit aux secours aux familles en juillet 1795, pour ses parents Joseph 

Richard, taillandier et Marie-Reine Lafougère. 

11° Pierre-Joseph Richard, frère du précédent, né le 12 janvier 1776, fils de 

Joseph Richard et de Marie-Reine Lafougère. Il s’engage en 1792 en même temps 

que son frère au 6
ème

 bataillon de l’Ain.  Nous le retrouvons le 7 mai 1793, fusilier 

dans la 5
ème

 compagnie du capitaine Monestier, lors d’une revue extraordinaire, 

passée par le bataillon par le Général de Brigade Ledoyen au Camp de Bois Plan. Il 

a droit aux secours aux familles en juillet 1795, pour ses parents Joseph Richard 

taillandier et Marie-Reine Lafougère.  

                                                           
458 AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2. 
459 Ou peut-être Agathe Sonariat 
460 AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2. 
461 La liste de secours aux familles l’indique faussement comme soldat au 6ème bataillon, AD de l’Ain,  9 L 33. 
462 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
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12° François Buathier, cultivateur né vers 1770 fils de François Buathier 

cabaretier
463

 et de Jeanne-Marie Maréchal. Il s’enrôle volontairement le 24 août 

1792 : « citoyen de la Croix-Blanche paroisse de Saint-Trivier âgé de 22 ans à la taille de 5 pieds 

et 3 pouces et demie, cheveux et sourcils bruns, yeux gris, visage rond, front grand couvert, nez 

large et retroussé, bouche grande, menton court, lequel a également déclaré qu’il s’enrôlait 

volontairement pour servir en qualité de grenadiers dans le bataillon nouvellement organisé »
464

.  

A cette occasion il est signalé qu’il ne sait pas signer. Il devient fusilier à la 7
ème

 

compagnie du 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il déserte son corps puisqu’il est signalé et 

dénoncé par le comité de surveillance le 5 mars 1794 « sans faire apparaître aucun 

papier ni congé en forme ».  Il est arrêté par la gendarmerie de Saint-Julien qui le 

reconduit au dépôt de Bourg, d’où il est redirigé vers son corps. Nous le 

retrouvons ayant droit aux secours aux familles, en juillet 1795, pour sa mère 

Marie Maréchal veuve Buathier 58 ans, née en 1737. Il rentre au pays puisque  

nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette occasion 

nous apprenons qu’il est âgé de 44 ans, qu’il est marié avec 4 enfants et chef 

d’une ferme
465

. Il contracte un second mariage, le 13 mai 1819 avec Marie-

Josèphe Veuillet. 

13° Joseph Maréchal, Maréchal-taillandier né vers 1767, fils de Claude-Joseph 

Maréchal
466

 et de Marie-Claudine Michelon décédée. Il contracte un mariage le 

24 janvier 1786 avec Marie-Françoise Dupupet et réside dans les « faubourgs » de 

Saint-Trivier ». Il est nommé le 24 août 1792 pour rejoindre un bataillon de 

grenadiers volontaires désignés pour l’Armée du Midi (1
er

 bataillon des 

grenadiers de l’Ain). Taille de 5 pieds et 4 pouces, les cheveux et sourcils blonds, 

les yeux bleus, visage long et nez long, menton rond, bouche moyenne, front 

découvert ayant un signe au menton du côté droit : « lequel a dit qu’il s’enrollait 

volontairement pour venir en qualité de grenadier dans le bataillon nouvellement organisé ». Il 

est toutefois réformé en août 1792 et nous le retrouvons encore lors des levées 

de 1793. Il est alors élu le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Avec 

des renforts il est incorporé au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il fait la campagne à 

l’Armée des Alpes, de l’été et de l’automne 93, puis celle de 94. Il est nommé 

caporal, puis reçoit un bon pour entrer dans un hôpital de l’armée. En juillet 1795, 

il est précisé qu’il est « déclaré déserteur du 1
er

 jour complémentaire étant à l’hôpital depuis 

longtemps et n’ayant pas donné de nouvelles »
467

.     

14° bis François Bassier, maçon natif de Saint-Trivier. Enrôlé volontaire au mois 

d’août 1792. Il est refusé à la visite médicale du département à Bourg. Il s’enrôle 

volontairement entre le 10 et le 12 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

                                                           
463 Il est présent sur la liste des notables de la ville en avril 1794, AD de l’Ain, registre des délibérations, fond 
Catherin. 
464 Registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin, AD de l’Ain. 
465 AD de l’Ain, 4 R 8. 
466 Son père fait parti des notables de la ville en avril 1794. 
467 Etat des mouvements survenus dans le bataillon, AD de l’Ain, 108 J 87. 
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Il s’inscrit à cet effet sur le registre mis à disposition par la municipalité. 

Cependant dès le 13 mars, jour de l’élection des volontaires de Saint-Trivier 

devant compléter le contingent de 7 hommes, il est indiqué : « que l’on ne peut 

compter sur ce sujet pour le contingent de cette commune parce qu’il a été refusé par les 

administrateurs du département lors de la levée de volontaires qui s’est faite au mois d’août 

dernier pour le service de l’armée ». Il part cependant aux armées soit finalement pour 

cette levée soit au cours d’une des levées de 1793. En effet il est signalé le 16 

août 1799, comme réquisitionnaire en congé dans son domicile
468

. 

15° Pierre Humbert, désigné par élection début septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le directoire du département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des Gardes 

nationaux élus frauduleusement et ne faisant pas partie de la compagnie des 

grenadiers du canton de Saint-Trivier mais d’une autre compagnie
469

. 

16° Benoit Boisson, désigné par élection début septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le directoire du département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des Gardes 

nationaux élus frauduleusement et ne faisant pas partie de la compagnie des 

grenadiers du canton de Saint-Trivier mais d’une autre compagnie
470

. 

¤ 17° Benoit Carry, laboureur fils de Joseph et de Jeanne-Marie Charvet. Il est 

désigné par élection début septembre 1792 pour être incorporé dans le 1
er

 

bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par le directoire du 

département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des Gardes nationaux élus 

frauduleusement et ne faisant pas partie de la compagnie des grenadiers du 

canton de Saint-Trivier mais d’une autre compagnie
471

. Le 8 mai 1796, il se marie 

clandestinement devant le prêtre réfractaire Reboul. Il épouse Marie-Josephte 

Badoux, fille mineure  de Joseph Badoux et de Marie-Anne Ripas (de Courtes). 

Nous apprenons que le mariage officiel, a eut lieu devant l’officier public le 19 

mars 1795
472

. 

18° bis Jean-Marie Oudet fils d’Antoine Oudet, cultivateur au « hameau des bois-de-

la-Dame »
473

. Il est d’abord désigné par élection début septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le directoire du département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des gardes 

nationaux élus frauduleusement et ne faisant pas partie de la compagnie des 

grenadiers du canton de Saint-Trivier mais d’une autre compagnie
474

. Il est 

désigné en 1793 dans la commune de Jayat pour partir aux armées. Il est signalé 

                                                           
468 AD de l’Ain, 12 L 70. 
469 AD de l’Ain, 2 L 30. 
470 Idem. 
471 Ibidem. 
472 AD de l’Ain, 110 J 455. 
473 Hameau de Jayat, site Regain recherche et études Généalogique de l’Ain, moteur de recherche 
474 AD de l’Ain, 2 L 30. 
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le 25 novembre 1795 sur une liste du canton, comme déserteur de la première 

réquisition. Un officier municipal de Saint-Jean-sur-Reyssouze signale le 22 janvier 

1796, qu’il « est chez son père, il prétend avoir un congé absolu, je lui ai enjoins de se présenter 

devant vous dans les 24 heures et de vous porter son congé ». Le congé s’avère 

authentique
475

. Mais malgré cela il est recherché le 21 mars 1796, par une 

colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons
476

. 

19° Desvignes, désigné par élection début septembre 1792 pour être incorporé 

dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par le 

directoire du département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des Gardes 

nationaux élus frauduleusement étant un officier municipal exclu par la loi du 

recrutement
477

. 

20° Claude Vannier né vers 1743, citoyen du canton de Pont-de-Vaux et Saint-

Trivier. Il est désigné par élection au début de septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le département le 26 septembre 1792 pour cause d’âge ou d’infirmités
478

. 

21° François Dumont né vers 1741, citoyen du canton de Pont-de-Vaux et Saint-

Trivier. Il est désigné par élection au début de septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le département le 26 septembre 1792 pour cause d’âge ou d’infirmités. 

22° Paul Vachon né vers 1752, citoyen du canton de Pont-de-Vaux et Saint-

Trivier. Il est désigné par élection au début de septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1
er

 bataillon de grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par 

le département le 26 septembre 1792 parce qu’il est blessé au pied. 

23° bis Joseph Neyron né vers 1773, domestique. Il s’enrôle le 17 juillet 1791 et il 

est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement (N° 2 

liste de 1791). Originaire de Granval lieu-dit de la commune de Saint-Trivier. Son 

engagement portait la mention « son corps est fluet mais le sujet est jeune et plein de 

courage ». Réformé le 25 septembre 1791. Il s’engage à nouveau en août 1792 au 

6
ème

 bataillon de l’Ain. Nous le retrouvons dans une revue extraordinaire le 7 mai 

1793 comme fusilier à la 2
ème

 compagnie du même bataillon
479

. Il est signalé 

comme ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795, de sa mère 

Marie Gras 49 ans, née en 1746. 

24° bis Etienne Leschaud, domestique né le 1
er

 novembre 1771, fils d’Augustin 

Leschaud et de Claudine Passaquay. Il s’enrôle le 14 juillet 1791. Il est signalé en 

septembre 1791, comme capable de fournir une partie de son équipement (N° 14 

liste de 1791). Il est  réformé à la visite médicale du 25 septembre 1791. Mais il 

s’enrôle à nouveau en 1792. Nous le retrouvons dès lors en août 1792, caporal à 

                                                           
475 AC de Saint-Trivier REV 6. 
476 Idem. 
477 AD de l’Ain, 2 L 30. 
478 Idem. 
479 AD de l’Ain, 108 J 88 
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la 2
ème

 compagnie du 6
ème

 bataillon de l’Ain lors d’une revue passée par le 

bataillon le 7 mai 1793 par le général de brigade Ledoyen
480

. Il est signalé comme 

ayant droit aux secours aux familles, à charge en mars 1794, de sa sœur infirme et 

orpheline née en 1781. Toujours à son corps en janvier 1795. 

25° Claude Pourchou, signalé à une date inconnue comme fusilier au 5
ème

 

bataillon de l’Ain. Il n’est pas sûr qu’il soit de la commune
481

. 

26° Claude Pecheux, peut-être de la commune. Il est signalé à une date inconnue 

comme fusilier au 5
ème

 bataillon de l’Ain. La liste mentionne qu’il est âgé de 18 

ans sur un registre de contrôle du bataillon. A l’amalgame de 1794, il passe  au 

2
ème

 bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère
482

. 

27° Claude Branche, peut-être de la commune. Il est signalé à une date inconnue 

comme fusilier au 5
ème

 bataillon de l’Ain. La liste mentionne qu’il est âgé de 25 

ans. Il est présent à son corps au moment de l’amalgame qui a lieu le 2 août 1794, 

et intègre le 3
ème

 bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère
483

. 

*28° Thomas Pechoux, né en 1774, fils de JH et de Marianne Clerc. Enrôlé le 22 

août 1792, au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la compagnie des grenadiers. Il 

est toujours au bataillon lors d’une revue passée à Moustier au moment de 

l’amalgame
484

. 

*29° Claude Buiret, né en 1773, fils de Claude et de Marie Ninet. Il s’enrôle le 22 

août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert comme fusilier dans la 2
ème

 

compagnie. Il est réformé pour infirmités. 

 

 

 

k) Commune de Vernoux
485

 : 

 

1° Joseph Fossurier, natif de Romenay et habitant de Vernoux. Nous le 

retrouvons fusilier à la 21
ème

 demi-brigade légère. Or le 5
ème

 bataillon de l’Ain a 

été amalgamé dans cette unité. Il s’agit donc d’un engagé de 1792. Il figure sur un 

registre de commission de réforme en l’An 8, qui le signale comme ayant « la taille 

d’1 m 61, autorisé à une décade de convalescence, et bon pour le service ». 

 

 

 

 

 

                                                           
480 Idem. 
481 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 5.  
482 Idem. 
483 Ibidem. 
484 SHAT, 16 YC 6. 
485 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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l) Commune de Vescours
486

 : 

 

1° Jacques Pons, élu grenadier à la Cie des grenadiers du 1
er

 bataillon de 

grenadiers de l’Ain. Réquisitionnaire choisi parmi les  grenadiers de la Garde 

Nationale de Saint-Trivier, pour rejoindre le bataillon de grenadiers réquisitionné 

par le général Montesquiou-Fesenzac pour l’armée du Midi. Il refuse de partir et 

il est signalé le 7 mai 1793 par le district, comme refusant de rejoindre les armées 

de la République. Il est élu comme remplaçant des hommes réformés (N° 13 liste 

de 1793). Mais la commune indique « qu’il n’avoit pas voulu paroitre à l’assemblée 

quoique prevenu de sa convocation » et « qu’après avoir concourru à la première nomination pour 

le recrutement il se croyoit dispensé et s’étoit engagé pour partir à la place d’autres citoyens 

d’après la décision du citoyen Charassin commissaire particulier ». Le département ordonne 

leur départ immédiat pour les armées sous peine de poursuite par la 

gendarmerie
487

. Il doit se résigner et part aux armées avant la fin de l’année 1793 

pour la levée en masse. Il Entre à l’hôpital de Strasbourg, Bas-Rhin le 24 pluviôse 

An II (11 février 1794) et décède le 29 pluviôse An II (16 février 1794). 

2° bis Claude Vaucher, domestique né vers 1766. Taille de 5 pieds. Il s’enrôle le 14 

juillet 1791 (N° 1 liste de 1791). Nous le retrouvons dans une revue 

extraordinaire, le 7 mai 1793 comme fusilier à la 2
ème

 compagnie du capitaine 

André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Son incorporation dans ce bataillon nous 

indique qu’il n’est pas parti en 1791 et qu’il s’enrôle à nouveau l’année suivante. 

3° bis François Juintet
488

, domestique né vers 1766. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 

s’enrôle le 14 juillet 1791 (N° 4 liste de 1792).  Nous le retrouvons dans une revue 

extraordinaire, le 7 mai 1793 comme fusilier à la 2
ème

 compagnie du capitaine 

André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Son incorporation dans ce bataillon nous incline 

à penser qu’il fut réformé en 1791, puis à nouveau enrôlé en 1792 et cette fois-ci 

accepté. Il rentre au pays et il est signalé en congé à son domicile, le 22 août 

1799
489

. 

4° bis Jean-Marie Panchaud, né le 30 novembre 1771 à Saint-Bénigne. 

Domestique à Vescours, fils d’Etienne Panchaud journalier « aux Vernettes » 

commune de Saint-Bénigne et de Marie Cugnier. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 

s’enrôle le 14 juillet 1791 (N° 6 liste de 1791). Il est signalé en septembre 1791 

comme capable de fournir une partie de son équipement. Il reçoit un certificat  

de la mairie de Vescours le 30 décembre 1792. Nous le retrouvons dans une 

revue extraordinaire le 7 mai 1793 comme fusilier à la 2
ème

 compagnie du 6
ème

 

                                                           
486 AD de l’Ain, 9 L 33. 
487 Idem. 
488 Aussi orthographié Juhentet. 
489 AD de l’Ain 12 L 70. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

114 

bataillon de l’Ain. Il est alors noté comme étant à l’hôpital. Il reçoit un nouveau 

certificat de la municipalité de Vescours le 29 juillet 1793
490

. Son incorporation 

dans ce bataillon nous incline à penser qu’il fut refusé en 1791 et enrôlé à 

nouveau en 1792. 

5° bis Joseph Meunier, domestique né vers 1773
491

. Taille de 5 pieds, 2 pouces. Il 

s’enrôle le 14 juillet 1791 (N° 8 liste de 1791). Il est signalé en septembre 1791 

comme capable de fournir une partie de son équipement. Nous le retrouvons 

dans une revue extraordinaire le 7 mai 1793 comme fusilier à la 2
ème

 compagnie 

du capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Cette incorporation dans ce 

bataillon nous fait penser qu’il fut sans doute refusé en 1791 et qu’il s’enrôle à 

nouveau en 1792 avec plus de succès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
490 AC Pont-de-Vaux REV 18. 
491 Il y a un autre Joseph Meunier, né le 7 mars 1769, présent en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 
cultivateur, marié et père de deux enfants. AD de l’Ain, 4 R 8. 
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2) Canton de Bâgé-le-Châtel : 

 

a) Commune de Bâgé-le-Châtel
492

 : 

 

1° François-Antoine-Marie Martine, né vers 1771
493

. Il est probablement engagé 

volontaire au 5
ème

 bataillon de l’Ain. Nous le retrouvons au moment de son 

retour au pays en date du 5 novembre 1796 comme caporal-fourrier dans la 1
ère

 

compagnie du 2
ème

 bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère. Il présente une 

permission à la municipalité, lui permettant de se retirer pendant quelques temps 

dans le sein de sa famille pour parvenir à la guérison d’une blessure qu’il a reçu à 

l’armée à la jambe gauche dont il a demandé l’enregistrement : « Nous soussigné 

chirurgien de première classe de l’armée d’Italie, chargés en chef de service, des hôpitaux de 

Milan, attestons que le citoyen François Martine caporal fourrier dans la 1
ère

 compagnie du 2
ème

 

bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère natif de Bâgé département de l’Ain, a reçu il y a trois mois 

un coup de balle à la partie inférieure et externe de la jambe gauche, au voisinage de l’articulation 

du pied, il en est résulté un gonflement dans la dernière articulation qui gêne le mouvement et qui 

peut avoir été également produit par la petite vérôle que le dit citoyen vient d’avoir. Nous 

estimons qu’il est nécessaire que l’on fasse usage des remèdes propres à redonner la flexibilité à 

cette partie ce qu’il pourra faire avec plus de succès en se retirant pendant quelques temps dans le 

sein de sa famille. Milan le 3 brumaire An V signé J. Lambert chirurgien de première classe. Vu par 

moy commissaire des guerres signé Monsieur Terte, vu par moy adjudant général chef d’état 

major de la Lombardie, signé Argod ». Un tableau établi en 1797 nous apprend qu’il 

s’est marié avant le 23 mai 1797 et qu’il réside dans la commune avec un congé 

limité. Le 18 juin 1800, il fait une demande de congé définitif et reçoit un 

certificat qui précise qu’il ne pourra être inquiété tant que le général 

commandant la division n’aura pas fait connaître son avis
494

. Nous le découvrons 

en 1815, sur une liste de la Garde Nationale de Dommartin. Il est marié et père de 

3 enfants. Il semble qu’il soit notaire. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
492 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5 et 11. 
493 Sa mère est peut-être la citoyenne Martine qui se propose de tricoter une paire de bas pour les défenseurs de 
la patrie, le 31 décembre 1793. 4 autres Martine sont membres de la société des sans-culottes de Bâgé et peut 
être de sa famille. Il s’agit de Georges, Brice, Jean-Louis et Martine dit Tell. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op 
cit, page 1086. 
494 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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(Les volontaires Martine et Monterrat en attente de décision pour leur congé définitif, AD de l’Ain, 

AC de Bâgé-le-Châtel, REV 13) 

 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

117 

 

 

 

 

 

2° Pierre Cheignier, il est marié à une date inconnue à Thorine Sieur. Il s’enrôle 

volontaire à la 9
ème

 compagnie de grenadier du capitaine Guillaume Joubert du 

6
ème

 bataillon de l’Ain. Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux 

encore présents aux armées. Il est signalé à son corps sur une liste de la 

commune en date du 3 février 1793. Puis à nouveau lors d’une revue 

extraordinaire passée le 7 mai 1793, par le général de Brigade Ledoyen au Camp 

de Bois Plan, Armée des Alpes. Sa femme touche les secours aux familles destinés 

aux défenseurs de la Patrie à la date du 14 juin 1795. Le 20 octobre 1795, le 

sergent Treppoz, ancien du 3
ème

 de l’Ain et actuellement au 4
ème

 grenadiers de 

l’Armée des Alpes, signale qu’il a vu Cheignier : « J’ai eu le plaisir de voir Bernardet le 

cadet qui fait ici bien ses affaires, Chenier canonnier du 6
ème

 de l’Ain qui est actuellement sur les 

côtes de la mer entre Antibes et Nice, Moiroud et Simon Rivoire, ils se portent tous bien j’ai eu le 

plaisir de boire bouteille avec eux ». Ils partagent ensemble une bouteille alors que 

Treppoz vient d’arriver à Nice. Tous ces hommes sont à cette date à l’Armée 

d’Italie
495

. 

3° Claude Merle 
496

, enrôlé volontaire au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il figure en 1792 

sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées.  Il est signalé 

sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son 

corps. Il est à la 1
ère

 compagnie du capitaine Favrot, lorsque le bataillon est passé 

en revue extraordinaire par le Général de Brigade Ledoyen, le 7 mai 1793 au 

Camp du Bois Plan, Armées de Alpes
497

.  

4° Claude Robin aîné, fils de Maréchal née vers 1731 veuve de Michel Robin. 

Frère de Pierre Robin lui aussi engagé volontaire (N° 5 liste des troupes de ligne). 

Marié à Saint-Amour, il est peut-être originaire du Jura. Son frère cadet est un 

engagé volontaire des troupes de ligne. Il s’enrôle volontairement au 5
ème

 

bataillon du Jura. Il figure en 1792, sur une liste des volontaires nationaux encore 

présents aux armées
498

. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 

février 1793, comme présent à son corps. Sa mère est signalée le 6 avril 1794, 

comme ayant droit aux secours des familles. 

                                                           
495 Lettre de Treppoz, Jérôme Croyet, Pour la Nation, à la gloire de l’Empire, lettres et mémoires inédits des 
soldats de l’Ain, 1791-1816. 
496 Peut-être un membre de la famille de Claude Merle, avocat né à Bâgé et membre de la société des sans-
culottes de Bâgé en 1793. Cet homme est arrêté lors de la réaction thermidorienne. Lors de son transfert de 
prison par le nommé Dubreuil, dit le Manchot, il reçoit un coup de sabre de Montbarbon et meurt assassiné. 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1087. 
497 AD de l’Ain, 108 J 89. 
498 Il est possible qu’il s’engage dans ce bataillon dès 1791, ce dernier étant formé en novembre 1791. 
Cependant, le bataillon reste statique de cette date au mois de mars 1792, où il est affecté à l’Armée du Rhin. 
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5° Mathieu Martin,
499

 
500

enrôlé volontaire au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il figure en 

1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées. Il est 

signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à 

son corps. Il est à la 1
ère

 compagnie du capitaine Favrot, lorsque le bataillon est 

passé en revue extraordinaire par le Général de Brigade Ledoyen, le 7 mai 1793 

au Camp du Bois Plan, Armées de Alpes
501

.  

6° Denis Broyer, enrôlé volontaire au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il figure en 1792 sur 

une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées. Il est signalé sur 

une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme présent à son corps. Il 

est à la 2
ème

 compagnie du Capitaine André, lorsque le bataillon passe une revue 

extraordinaire, le 7 mai 1793 au Camp du Bois Plan, Armées des Alpes
502

. 

7° Joseph Petitjean, tailleur originaire de la Saône-et-Loire. Il  est volontaire au 

4
ème

 bataillon de l’Ain. Il figure en 1792, sur une liste des volontaires nationaux 

encore présents aux armées. Il est sur le registre de contrôle du bataillon, en date 

du 10 décembre 1792. Et il est signalé à nouveau dans son bataillon le 3 février 

1793. La liste mentionne qu’il déserte son corps le 22 septembre 1795
503

. 

8° bis Jean-Baptiste Bourcet, né vers 1773,  fils de Joseph Bourcet, laboureur 

demeurant au hameau de « Bévy ». Taille de 5 pieds, yeux noirs, sourcils noirs et 

cheveux de même, nez effilé. Il s’enrôle volontairement le 19 juillet 1791 et 

déclare ne pas savoir signer. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable 

de fournir son équipement (N° 21 liste de 1791). Il est probablement refusé à la 

visite médicale et s’enrôle avec plus de succès en 1792. Nous le retrouvons le 7 

mai 1793 à la 2
ème

 compagnie du capitaine André, du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

alors passé en revue par le général de Brigade Ledoyen, au camp de Bois Plan, 

Armée des Alpes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
499 Il pourrait aussi s’agir de Louis Martin, 2ème compagnie du capitaine André, présent au corps le 7 mai 1793, 
ou encore de Philibert Martin grenadier à la 9ème compagnie du capitaine Joubert, AD de l’Ain, 108 J 89. 
500 Est-il de la famille de Pierre Martin, serrurier et armurier, membre de la société des sans-culottes de Bâgé en 
1793 ? Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1086. 
501 AD de l’Ain, 108 J 89. 
502 Idem. 
503 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
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b) Commune de Bâgé-la-Ville
504

 : 

 

1° Jean Souly, fusilier à la 8
ème

 Cie du 6
ème

 bataillon de l’Ain, enrôlé en 1792. Il 

entre à l’hôpital de Grenoble le 10 brumaire An III (31 octobre 1794) et décède 

des suites de fièvres le 28 brumaire An III (18 novembre 1794). 

2° Philibert Montois, cultivateur né vers 1770-1773. Grenadier à la compagnie de 

grenadiers du 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il se présente le 24 décembre 1797, pour 

faire enregistrer un congé de réforme limité : « pour vaquer à ses affaires. Taille de 5 

pieds et trois pouces, pour se rendre à Bâgé-la-Ville et vaquer à ses affaires pendant l’espace de 

trois décades en conformité de la loy du 23 thermidor, fait au camp devant Mayence, le 12
ème

 jour 

du mois de fructidor de l’An III ». Soit un congé accordé du 26 août 1795, jusqu’au mois 

de novembre. Il est probable qu’il fasse durer son congé et déserte son corps, 

puisqu’il présente en plus de son congé dépassé, un extrait de mariage : « du 22 

fructidor de l’An 4 ». Il est autorisé à rester dans ses foyers jusqu’à nouvel ordre du 

gouvernement le 26 décembre 1797. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de 

la Garde Nationale. A cette date, il est toujours marié avec 3 enfants. Il ne paye 

pas de contribution. 

3° Louis Serorge, tailleur né le 4 avril 1770 à Bâgé-le-Châtel, fils de Louis Serorge 

et de Claudine Gonod. Taille de 4 pieds et 11 pouces, cheveux et sourcils châtains, 

bouche moyenne, menton rond, visage ovale, front découvert, nez canard. Enrôlé 

volontaire et entré en service le 16 septembre 1792. Nous le retrouvons comme 

volontaire à la 5
ème

 compagnie, du 1
er

 bataillon, de la 36
ème

 demi-brigade. Il 

rentre au pays au début de l’année 1797, et demande le 24 mars 1797 

l’enregistrement de son congé absolu : « a commencé le service le 30 fructidor première 

année républicaine, jusqu’à ce jour, époque auquel il n’a pû continuer ce service par apport à une 

hernie qu’il lui est parvenue un jour où l’on faisoit une marche forcée. En foy de quoy nous lui 

avons délivré le présent pour lui servir et se retirer où bon lui semblera, au conseil 

d’administration, le 19 floréal quatrième année républicaine (8 mai 1796) signé vaillant, Lallier, 

Bance, Tolin caporal, Richer commandant, Dominique sergent, Mangnin fourrier, Dumont, Dumas 

capitaine, le chef de brigade Quelard. Approuvé par moy général commandant la 11
ème

 division de 

l’armée du Rhin et Moselle, signé Saint-Seyer »
505

. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec trois enfants. Il exerce 

alors le métier de marchand de draps et paye une contribution de 15 francs et 12 

centimes
506

. 

                                                           
504 AD de l’Ain, 9 L 33. 
505 Idem, AC de Bâgé, REV 5. 
506 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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4° Jean-Baptiste Réty, né le 4 septembre 1774. Il est élu parmi les grenadiers de la 

garde nationale pour partir comme grenadier dans le 1
er

 bataillon de grenadiers 

de l’Ain. Il prétend par une lettre au directoire du département qu’il n’a pas l’âge 

de 18 ans accompli pour rejoindre pour être éligible. Ordre lui est cependant 

donné de rejoindre son corps : « il expose que lors de la convocation de la compagnie des 

grenadiers pour choisir entre eux ceux qui doivent concourir à la formation du bataillon requis par 

le général de l’Armée du Midy, ses concitoyens s’écartèrent de l’article 7 de l’arrêté qui porte que 

le choix ne devra porter que sur des citoyens âgé de 18 ans et qui n’en auront pas plus de 50 

malgré ces dispositions claires de cet article, l’esposant a été élu n’ayant pas atteint sa 18
ème

 

année puisqu’elle sera accomplie que le 4 septembre ainsi que le prouve son extrait de baptême 

joint à sa requête »
507

. A-t-il rejoint le dépôt de Bourg ? 

5° Matthieu Grégoire. Engagé volontaire en 1792. Il est signalé en mars 1793, sur 

une liste d’hommes encore aux armées.  

6° Joseph Greffet. Engagé volontaire en 1792. Il est signalé en mars 1793, sur une 

liste d’hommes encore aux armées. 

7° Michel Penin. Engagé volontaire en 1792. Il est signalé en mars 1793, sur une 

liste d’hommes encore aux armées. 

8° Jean Chambard, né vers 1769. Engagé volontaire en 1792. Il est signalé en mars 

1793, sur une liste d’hommes encore présent aux armées. Après son année 

d’engagement, il rentre légalement au pays. En 1794, il est marié avec deux 

enfants. Il est signalé le 11 juillet 1794, sur la liste du contingent de la levée du 

représentant Albitte (N° 10 liste 1794). 

9° Pierre Montangerand. Engagé volontaire en 1792. Il déserte durant le difficile 

hiver entre les deux campagnes de 1792 et 1793. En mars 1793, il est signalé 

comme ayant abandonné ses drapeaux et rejoint son foyer sans autorisation. 

10° Jean Peulet, engagé volontaire en 1792, il vient à Bâgé-le-Châtel pour 

chercher un extrait de baptême avant de partir à son bataillon. Cependant dès le 

mois de mars 1793, il est signalé comme déserteur par la municipalité et étant 

rentré dans ces foyers. Le 16 mai 1793, la commune fait un procès verbal lors de 

l’arrestation du prêtre Camus : « le conseil municipal déclare suite à une enquête du district, 

qu’il n’a point d’imputations particulières à faire au citoyen Camus, mais s’explique sur le bruit 

publique, il constate qu’il est violemment soupçonné d’avoir semé le fanatisme dans la paroisse au 

point même d’empêcher les paroissiens d’assister aux messes constitutionnelles notamment de 

Bâgé-le-Châtel, Dommartin, Manziat et Saint-Cyr paroisse voisine du dit Bâgé-la-Ville et qu’il a 

même refusé l’absolution à plusieurs d’iceux de ses paroissiens qui malgré ses défenses 

persistoient d’y assister et qu’il n’a pas voulu reconnoitre l’évêque et le grand vicaire du 

département en s’absentant le jour de la visite qui luy fut annoncé par le maire de sa paroisse. 

C’est ce que la rumeur publique rend notoire comme encore que le volontaire Peulet ayant été à 

Bâgé-la-Ville pour retirer son extrait de baptistaire pour rejoindre son bataillon, le curé luy avoit 

conseillé de ne pas partir, luy ayant offert de se retirer chez luy et le dit volontaire craignant d’être 

arresté, le curé la conseillé de passer à l’étranger et c’est tout ce qui se dit publiquement […] il 

existe même à Bâgé-la-Ville des personnes dont l’esprit est alarmé et la présomption et par le 

                                                           
507 AD de l’Ain, 2 L 30. 
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fanatisme notamment Toussaint Gibot qui est détenu dans les prisons de cette ville par ordre de la 

municipalité et qui ne fait que parler de messes et offices du curé de Bâgé-la-Ville et qu’il faut 

enterer le curé de Bâgé-le-Châtel dans un fumiaux »
508

. 

 

 

 

c) Commune de Dommartin
509

 : 

 

1° Jean-Baptiste Bonnamour, enrôlé en 1792 et signalé le 10 décembre de la 

même année, sur un registre de contrôle du 4
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

mentionne qu’il est passé comme canonnier dans une autre unité. 

2° bis Pierre Bobillon, né le 9 mai 1768, fils de Joseph Bobillon et de Pierrette 

Pelu. Il est domestique, lorsqu’il s’engage en 1792 dans la 2
ème

 compagnie du 

capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son corps, le 7 mai 

1793, lors d’une revue extraordinaire passée par le bataillon au Camp de Bois 

Plan par le général de Brigade Ledoyen
510

. Il est ensuite signalé à une date 

inconnue, comme déserteur : « chez lui au bourg, il est domestique chez Pierre Broyer ». Il 

est à nouveau signalé le 20 mars 1798 comme déserteur par le maire de 

Dommartin. Mais il se rend à Bourg, et prend un ordre de route pour rejoindre 

son unité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
508 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
509 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
510 108 J 89, AD de l’Ain. 
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d) Commune de Feillens
511

 : 

 

1° François Pommerel, né le 10 février 1769 à Feillens, fils de Benoit Pommerel et 

de Jeanne-Marie Gonod. Enrôlé en 1792 dans la 2
ème

 compagnie du capitaine 

André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son corps le 7 mai 1793, lorsque 

le bataillon est passé en revue par le général de Brigade Ledoyen au camp de Bois 

Plan. Mais il finit par déserter puisque nous le retrouvons les 17 août et 12 

septembre 1796, comme déserteur et résidant chez sa mère « au Dugoté »
512

. Il est 

signalé le 11 février 1797, comme déserteur « étant marié et résidant chez son père ou 

chez Benoit père ». 

2° Humbert Fropier, né le 24 septembre 1770 à Feillens, fils de Jean-Louis Fropier 

et de Marguerite Duvernay de « Brux ». Il s’engage en 1792, à la 2
ème

 compagnie 

du capitaine André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son corps le 7 mai 

1793 lorsque le bataillon est passé en revue extraordinaire par le général de 

Brigade Ledoyen au camp de Bois Plan. Il est ensuite signalé les 17 août et 12 

septembre 1796, comme déserteur et résidant chez son père. Il est signalé le 11 

février 1797, comme déserteur « résidant chez son père »
513

. Il s’agit peut-être d’un 

Fropier qui est signalé le 28 février 1798 pour un congé de réforme : « a une 

hydropisie de la poitrine et de bas ventre, ayant les jambes et cuisses enflées, urinant très souvent 

le sang ce qui est constaté par deux médecins de Bourg qui le juge hors d’état de servir la 

République et même de se transporter à Bourg
514

 et est dans le cas d’obtenir une dispense 

définitive de service militaire »
515

. Il se marie le 15 février 1809 à Manziat avec Louise 

Duby. Il décède à Feillens le 29 novembre 1834. 

 

 

 

 

 

                                                           
511 108 J 89, AD de l’Ain. 
512 Sa mère est décédé depuis 1782, il s’agit certainement encore d’une approximation du fonctionnaire, qui 
désigne soit la maison de sa mère, soit la nouvelle épouse de son père, soit une belle-mère ou future belle-mère, 
mais je penche pour l’approximation de l’officier municipal, ayant rencontré partout et dans un nombre 
important de documents, les répétitions, « idem » permettant de remplir un tableau pourtant à la base compliqué 
et finalement éludé par ce genre de raccourci. 
513 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
514 Dès lors comment s’est-il rendu à Bourg pour voir les deux médecins en question… 
515 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
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e) Commune de Manziat
516

 : 

 

1° Guillaume Ferrand
517

, cultivateur domestique né le 19 décembre 1770, fils de 

Claude Ferrand et d’Antoinette Gonod. Il s’enrôle en 1792 dans le 4
ème

 bataillon 

de l’Ain. Il est signalé à son corps dans une liste de défenseurs de la patrie en 

date du 16 décembre 1795. Il est signalé le 9 février 1797, sur une liste comme 

« déserteur rentré dans ses foyers depuis 2 ans et résidant chez Jacques Boyat valentin à 

Chaufaut ». Il se marie le 19 juin 1797 avec Geneviève Boyat dit Valentin (elle 

décède en couche le 20 décembre 1798). Il est signalé comme déserteur de la 

première réquisition le 1
er

 octobre 1797 et caché chez Jacques Boyat à 

« Chanfan ». Il rejoint son corps en décembre 1798. Il est signalé quelques temps 

après comme étant de retour dans le village, avec une permission et résidant 

chez son père
518

. 

2° Nicolas Paccaud, cultivateur domestique né le 3 mars 1763, fils de Pierre 

Paccaud et d’Agathe Perret. Il s’enrôle en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

présent à la 2
ème

 compagnie du capitaine André, lorsque le bataillon est passé en 

revue, le 7 mai 1793 par le Général de Brigade Ledoyen au Camp du Bois Plan, 

Armées des Alpes
519

. Il est signalé à son corps dans une liste de défenseurs de la 

patrie en date du 16 décembre 1795. Il est signalé le 9 février 1797, sur une liste 

comme « déserteur rentré depuis 2 ans et résidant chez Michel Morier à Cropetai »
520

. Il se 

marie le 11 septembre 1797 avec Jeanne Robin. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, 

comme déserteur de la première réquisition et caché chez Michel Morier « à 

Cropetet ». Il est encore signalé comme ayant une permission jusqu’à nouvel ordre 

en date du 11 janvier 1798
521

. Il décède à Manziat le 16 avril 1806. 

3° Joseph Nillon
522

, cultivateur né le 18 mars 1765, fils de Pierre et de Claudine 

Boyat. Il s’enrôle en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à la 2
ème

 

compagnie du capitaine André, lorsque le bataillon est passé en revue, le 7 mai 

1793 par le Général de Brigade Ledoyen au Camp du Bois Plan, Armées des 

                                                           
516 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
517 Il existe un guillaume Ferrand signalé pour la commune de Pont-de-Vaux et engagé dans le même bataillon. Il 
s’agit peut-être du même homme. 
518 AD de l’Ain, 12 L 5. 
519 Idem, 108 J 89. 
520 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
521 AD de l’Ain, 12 L 5. 
522 Ou peut-être Million. 
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Alpes
523

. Il est signalé à son corps dans une liste de défenseurs de la patrie en 

date du 16 décembre 1795. Il se marie le 20 septembre 1797 avec Marie 

Meunier. Il est signalé le 9 février 1797 sur une liste comme « déserteur rentré au 

pays depuis 18 mois et résidant chez son père aux Pinoux »
524

. Il est signalé le 1
er

 octobre 

1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez son père « aux 

Pinoux ». En permission jusqu’à nouvel ordre en date du 16 janvier 1798
525

. Il est 

signalé le 28 février 1798, comme « citoyen rentré au pays, volontaire de la réquisition avec 

un congé limité »
526

. Son épouse décède le 1
er

 juillet 1812 à l’âge de 56 ans. Il se 

remarie rapidement, le 3 février 1813 avec Geneviève Vayer et décède à Manziat 

le 9 avril 1830. 

4° Joseph Meunier, cultivateur domestique né le 16 octobre 1768, fils de Pierre 

Meunier et de Geneviève Benoit. Il s’enrôle en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Le 

17 novembre 1794, tous ses biens sont amodiés au plus offrant sans que 

personne ne se présente comme acquéreur. Il est probable qu’à cette date, il soit 

déjà déclaré comme déserteur
527

. Il est signalé à son corps dans une liste de 

défenseurs de la patrie en date du 16 décembre 1795. Il est signalé le 9 février 

1797, sur une liste comme « déserteur rentré depuis 2 ans et résidant chez Claude-Benoit 

Catherin aux Pinoux »
528

. Il s’était marié le 31 janvier 1797 avec Jeanne Charpigny. Il 

est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et 

caché chez Claude Benoit « aux Pinoux ». En permission jusqu’à nouvel ordre en 

date du 16 janvier 1798
529

. Il est signalé le 28 février 1798, comme « citoyen rentré 

au pays, volontaire de la réquisition avec un congé limité »
530

. Il décède à Manziat le 28 

janvier 1838. 

*5° Jean Tamporas, né en 1772, fils de JH et de Catherine Giroud. Il s’enrôle le 22 

août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert comme volontaire dans la 2
ème

 

compagnie. Il est réformé pour infirmité à une date inconnue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
523 AD de l’Ain, 108 J 89. 
524 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
525 AD de l’Ain, 12 L 5. 
526 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
527 AC de Manziat, registre des délibérations. 
528 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
529 AD de l’Ain, 12 L 5. 
530 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
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f) Commune de Marsonnas
531

 : 

 

1° Laurent Veuillet, volontaire en 1792. Il est signalé le 10 décembre 1792, par un 

registre de contrôle,  à la 7
ème

 Cie du 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il entre à l’hôpital de 

d’Annecy, Mont-Blanc, le 25 ventôse An II (15 mars 1794) et décède le 26 ventôse 

An II (16 mars 1794)
532

. Le registre précédemment cité mentionne son décès à la 

même date
533

. 

2° Claude-Joseph Drevet, cultivateur né le 26 mars 1773. Il s’agit d’un volontaire 

de 1792, figurant le 3 mars 1793 sur une liste d’hommes déjà fournis par la 

commune comme « gardes-volontaires ». Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale
534

.  

3° Joseph Mathin, volontaire de 1792, figurant le 3 mars 1793 sur une liste 

d’hommes déjà fournis par la commune comme « gardes-volontaires ». 

4° Matthieu Porcherel dit Voylle, volontaire de 1792, figurant le 3 mars 1793 sur 

une liste d’hommes déjà fournis par la commune comme « gardes-volontaires ». 

5° Laurent Porcherel dit Voylle, volontaire de 1792, figurant le 3 mars 1793 sur 

une liste d’hommes déjà fournis par la commune comme « gardes-volontaires ». 

6° Antoine Pargieux ou Parzat,
535

  volontaire de 1792, figurant le 3 mars 1793 sur 

une liste d’hommes déjà fournis par la commune comme « gardes-volontaires ». 

7° Joseph Colin, signalé le 10 décembre 1792 au 4
ème

 bataillon de l’Ain. La liste 

mentionne qu’il a déserté, le 21 septembre 1795
536

. 

*8° Claude Drevet, né en 1770, fils de Claude et de Toyenne Polie. Enrôlé le 22 

août 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la compagnie des grenadiers. Le 

19 janvier 1795, il est signalé à son bataillon lors d’une revue passé à Moustier en 

vu de son amalgame
537

. 

 

 

                                                           
531 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
532 AD de l’Ain, 9 L 33. 
533 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
534 Deux hommes peuvent correspondre, le premier né le 26 mars 1773, marié sans enfant et le second né le 9 
octobre 1769, marié avec 4 enfants, tous les deux présents sur des listes de la Garde Nationale. AD de l’Ain, 4 R 
7, canton de Montrevel. 
535 Nous pensons qu’il soit possible que ce soit aussi Pagneux, nom répandu dans ces communes. 
536 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
537 16 YC 6 
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g) Commune de Replonges
538

 : 

 

1° Jean Grégoire, né vers 1768, taille de 5 pieds, cheveux châtains, nez canard, 

yeux gris, bouche grande, front un peu large, menton long, sourcils blonds. Il 

s’engage volontairement le 5 août 1792. La municipalité promet pour son 

engagement le versement d’une prime de 100 livres. 

2° François Voisin, né vers 1766, garçon-vannier. Taille de 4 pieds et 11 pouces, 

cheveux noirs, yeux noirs, sourcils noirs, nez grand, front large, bouche moyenne, 

menton long. Il s’engage volontairement le 5 août 1792. La municipalité promet 

pour son engagement le versement d’une prime de 100 livres. 

¤ 3° Jean Chareton, cultivateur né vers 1764-1765, fils d’André Chareton. Taille de 

5 pieds et 3 pouces, cheveux châtains, sourcis blonds, yeux gris, visage long, front 

large, nez un peu aquilin, barbe noire, bouche moyenne. Il s’engage 

volontairement le 5 août 1792. La municipalité promet pour son engagement le 

versement d’une prime de 150 livres. S’il part, il rentre probablement au pays, car 

nous découvrons quatre Jean Chareton. Le premier est marié avec Claudine 

Fenouillet en septembre 1795. A cette date, il fait baptiser son fils Benoit (né le 

19 juin 1795), devant le prêtre réfractaire Servant
539

. Le second, est marié à 

Marie Goyon. Le 23 avril 1800, il fait baptiser clandestinement son fils Claude 

devant le prêtre réfractaire Drevet. Le troisième est marié à Philiberte Vercher. Le 

19 novembre 1794, il fait baptiser clandestinement sa fille Françoise par le prêtre 

réfractaire Feuvelas. Cet homme réside au hameau de la Croix-Colin et ne sait pas 

signer. Le quatrième est marié à Suzanne Lucet. Le 16 février 1795, il fait baptiser 

clandestinement son fils Charles (née le 15 février). La cérémonie est présidée par 

le prêtre réfractaire Servant. Ce Jean Chareton ne sait pas signer
540

. Enfin nous 

trouvons également trace d’un ou plusieurs Jean Chareton impossible à identifier. 

Notamment, le 29 novembre 1794 où un Jean Chareton, laboureur et habitant de 

la Croix-Colin, est parrain lors du baptême clandestin de Jean Fenouillet, fils de 

Jean (laboureur du hameau de la Lye) et de Benoite Fenouillet. Cet homme ne 

sait pas signer. Le 2 décembre 1794, le même homme est parrain lors du 

baptême clandestin de Louis-Marie (née le 9 octobre 1794), fille de Benoit 

                                                           
538 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
539 AD de l’Ain, 110 J 221. 
540 Idem, 110 J 471. 
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Rousset et de Magdeleine Goyon (laboureurs de Bâgé-la-Ville)
541

. Un autre Jean 

Chareton, laboureur du hameau de Ducroz est parrain lors du baptême clandestin 

de Françoise Grégoire, fille de Claude et de Madelaine Meurier dit Isabeau 

(habitants le même hameau). Cet homme ne savait pas signer
542

. Un Jean 

Chareton est encore témoin, lors du baptême clandestin de Jean-Claude 

Fenouillet. La cérémonie est célébrée le 5 juin 1800
543

. Nous retrouvons ensuite 

un Jean Chareton qui signe le certificat qui atteste la blessure de Benoit-Joseph 

Broyer en avril 1799.  

4° Jean Morier
544

, cultivateur né vers 1760, fils de feu Etienne Morier. Taille de 5 

pieds et 2 pouces ½, cheveux, sourcils et barbe noire, les yeux roux, le nez grand, 

la bouche moyenne, le menton long. Il s’engage volontairement le 5 août 1792. 

La municipalité promet pour son engagement le versement d’une prime de 150 

livres. Il part effectivement puisque nous le retrouvons dans la 1
ère

 compagnie du 

capitaine Antoine-Romain Favrot du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est encore présent 

à son corps le 7 mai 1793, lors d’une revue extraordinaire passée par le général 

de Brigade Ledoyen au Camp de Bois Plan, Armée des Alpes. Il est signalé comme 

travailleur. 

¤ 5° Matthieu Vercher, laboureur né vers 1769, fils de Pierre Vercher et de 

Jeanne Morier. Les cheveux châtains, sourcils noirs, les yeux gris, le nez gros et 

long, la bouche petite, visage long et basané. Il s’engage volontairement le 5 août 

1792. La municipalité promet pour son engagement le versement d’une prime de 

150 livres. Il ne part pas aux armées malgré la prime offerte et nous le retrouvons 

parmi les hommes de la levée en masse d’août 1793 (N° 54 liste 1793). Il est reçu 

à la visite médicale et incorporé. Il déserte son corps puis disparait de la 

commune comme en témoigne une liste en date du 10 janvier 1798. Il est alors 

signalé comme absent et résidant à Bourg-en-Bresse. Une autre liste sans doute 

antérieure signale qu’il « est déserteur et réside chez Mingret ». Il signe une promesse 

de mariage à Manziat devant le notaire Guérin. Et il se marie clandestinement le 

17 septembre 1798 devant le prêtre réfractaire Servant. Il épouse Marie Grégoire 

âgée de 25 ans (née vers 1773), fille de Benoit et de Claudine Dombey. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
545

. 

6° bis Claude Dombey, cultivateur né vers 1773, fils de Benoit Dombey. Taille de 5 

pieds et un pouce et ½, cheveux noirs, sourcils et yeux noirs, le nez long, la 

bouche petite, le menton rond, le visage long et blanc. Il s’engage volontairement 

le 5 août 1792. La municipalité promet pour son engagement le versement d’une 

prime de 150 livres. Il ne part pas aux armées malgré la prime offerte et nous le 

                                                           
541 Ibidem, 110 J 796. 
542 Ibidem, 110 J 470. 
543 AD de l’Ain, 110 J 231. 
544 Il existe un autre Jean Morier né vers 1773, sur les listes de l’année 1793. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de 
deux hommes différents. 
545 AD de l’Ain, 110 J 229. 
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retrouvons parmi les hommes de la levée en masse d’août 1793. Il est reçu à la 

visite médicale et incorporé. Il déserte son corps et nous le retrouvons en date du 

10 janvier 1798, sur une liste de déserteur comme « absent de la commune depuis 

quelques temps ». Une autre liste probablement antérieure le signale comme 

« déserteur chez Jean de l’Eglise à la Teppe et absent de la commune »
546

. 

¤ 7° Claude Duby dit Pierron, cultivateur né vers 1771, fils de François Duby. Taille 

de 5 pieds et 3 pouces, cheveux châtains, sourcils blonds, les yeux gris, le nez 

long, la bouche grande, le menton rond, le visage rond et un peu boutonné. Il 

s’engage volontairement le 5 août 1792. La municipalité promet pour son 

engagement le versement d’une prime de 150 livres. Il ne part pas aux armées 

malgré la prime offerte et nous le retrouvons parmi les hommes de la levée en 

masse d’août 1793 (N° 57 liste 1793). Il est reçu à la visite médicale et incorporé. 

Cependant il déserte et nous le retrouvons sur une liste de la commune en date 

du 10 janvier 1798, comme déserteur et « à Gros Loup »
547

. Il s’était marié entre 

temps avec Marie Duby. Le 8 juin 1797, il fait baptiser clandestinement son fils 

Philibert (né le 7 juin). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Servant
548

. Puis il fait baptiser le 4 octobre 1798, toujours par le même prêtre, 

son fils Antoine (né le même jour. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait 

pas signer
549

. 

¤ 8° Joseph Verdellet, cultivateur né vers 1771-1772, fils de feu Pierre Verdellet. 

Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux noirs, sourcils noirs, yeux gris, nez long, 

visage long, bouche moyenne, menton long. Il s’engage volontairement le 5 août 

1792. La municipalité promet pour son engagement le versement d’une prime de 

150 livres. Il rentre au pays. Il semble qu’il signe en avril 1799, le certificat 

accordé par quelques habitants du village à Benoit-Joseph Broyer pour attester 

de sa blessure. Il se marie à une date inconnue avec Aimée Pillon. Le 17 mars 

1800, il fait baptiser clandestinement sa fille Louise devant le prêtre réfractaire 

Drevet. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
550

. Il n’est pas sûr 

qu’il s’agisse de lui, mais en 1815 nous trouvons un Joseph Verdellet dans la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants. La toise de cette 

époque le signale à 5 pieds et 2 pouces
551

. 

¤ 9° Benoit Broyer, cultivateur né vers 1772, fils d’Etienne Broyer. Il s’agit peut-

être du frère de François Broyer (N° 31 liste de 1793). En 1791, il est élu caporal 

de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Replonges. Taille de 5 pieds et 3 

pouces, cheveux noirs, yeux gris, sourcils blonds, bouche grande, visage rond et 

blanc, menton long. Il s’engage volontairement le 5 août 1792. La municipalité 

                                                           
546 Idem. 
547 AD de l’Ain, 110 J 229. 
548 Idem, 110 J 221. 
549 Ibidem, 110 J 229. 
550 Ibidem, 110 J 231. 
551 Ibidem, 4 R 7. 
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promet pour son engagement le versement d’une prime de 150 livres. Il rentre au 

pays et se marie à une date inconnue avec Marguerite Drevet. Le 9 février 1795, il 

est parrain lors du baptême clandestin de Marie (âgée de 3 semaines), fille de 

François Broyer et de Marie Drevet. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Servant. Benoit Broyer signe d’une belle écriture. Le 12 août 1800, il 

fait baptiser clandestinement son fils Louis-Benoit devant le prêtre réfractaire 

Drevet. Puis il est parrain, le 4 novembre 1800, pour le baptême clandestin de 

Benoit Morier fils d’Antoine et de Catherine Furet
552

. Nous le retrouvons en 1815 

sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants
553

. 

10° Benoit Fenouillet, en 1791, il est élu sous-lieutenant de la 1
ère

 compagnie de 

la Garde Nationale de Replonges. Il s’engage comme volontaire le 5 août 1792. 

Toutefois, il est « renvoyé pour cause d’infirmité ». 

¤ 11° Claude Cornier
554

, enrôlé en 1792, il est signalé le 10 décembre de la même 

année comme fusilier au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Cependant la liste porte deux 

mentions, « à l’hôpital depuis longtemps » et déserteur depuis le 22 septembre 

1795
555

. Nous le retrouvons le 8 août 1800, lors du baptême clandestin de son 

filleul Claude, fils de Matthieu et de Marie Guillemin. Claude est aussi l’oncle de 

l’enfant. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
556

. 

12° Claude Revel, fusilier à la 6
ème

 Cie du 5
ème

 bataillon de l’Ain. Il est engagé 

volontaire dans le courant de l’année 1792. Il entre à l’hôpital de Metz le 14 

nivôse An III (3 janvier 1795) et décède le 8 pluviôse An III (27 janvier 1795)
557

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
552 AD de l’Ain, 110 J 231. 
553 Idem. 
554 Il existe, un Jean-Claude Cornier, né vers 1776, présent en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. D’une 
taille de 5 pieds et 3 pouces, cet homme est cultivateur, chef de famille, marié avec deux enfants. Idem, 4 R 7. 
555 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
556 AD de l’Ain, 110 J 231. 
557 Idem, 9 L 33. 
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h) Commune de Saint-Laurent-sur-Saône
558

 : 

 

1° Pierre Bidot, fils de Claudine Bernadon veuve, née vers 1733 et remarié à 

Antoine Bonnet ; et de feu François Bidot. Il est engagé volontaire en septembre 

1792 dans le 7
ème

 bataillon de l’Ain
559

. Son épouse, Antoinette Lardy née vers 

1751, est signalée le 13 mars 1794, comme ayant droit aux secours des familles. Il 

est encore sous les drapeaux en date du 26 janvier 1796, comme l’indique une 

liste émise par la municipalité
560

. 

2° Nicolas Seve, dit Bourguignon, né vers 1775, fils de Jeanne Mignon née vers 

1740 et de feu Claude Seve. Engagé volontaire au 4
ème

 bataillon de l’Ain au mois 

de juillet 1792. Frère de Louis Seve engagé volontaire dans un régiment de 

dragons. Sa mère est signalée le 13 mars 1794, comme ayant droit aux secours 

des familles. Il est signalé les  11 et 28 janvier 1796, sur une liste des hommes 

fournis par la commune, encore et vivant et devant être aux frontières. A cette 

occasion la municipalité déclare « qu’il est revenu sans congé »
561

. 

3° bis Jean-François Blanc dit Thévenon, né vers 1759. Engagé volontaire le 23 

juin 1791 (N° 16 liste 1791). Il est signalé en septembre 1791 comme capable de 

fournir une partie de son équipement. Signalé comme ne sachant pas signer. Il 

est probablement réformé lors de la visite médicale passée à Bourg en décembre 

1791. Il persiste et s’engage à nouveau comme volontaire le 1
er

 août 1792. Nous 

le retrouvons comme grenadier au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est présent à son 

corps le 7 mai 1793, lorsque le bataillon passe une revue extraordinaire en 

présence du Général de Brigade Ledoyen, au Camp de Bois Plan, Armée des 

Alpes
562

. Il est blessé d’un coup de feu « à la partie literal externe de la poitrine à sa partie 

exterieure du côté gauche ». Nous le retrouvons les 4 mai et 3 juin 1797, comme 

invalide pensionné et résidant dans la commune
563

. 

4° François Sangonard cadet, né vers 1778, frère de Benoit cavalier dans la ligne 

(N° 9 troupes de ligne). Il s’engage volontairement le 29 juillet 1792, dans le 6
ème

 

bataillon de l’Ain. Il triche certainement sur son âge car il s’agit d’un des plus 

                                                           
558 AC de Saint-Laurent, registre des délibérations. 
559 Le 7ème de l’Ain correspond au 21ème bataillon des réserves, formé au camp de Soissons en août 1792. 
560 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
561 Idem. 
562 AD de l’Ain, 108 J 89. 
563 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
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jeunes hommes de toutes les listes établies dans ce dictionnaire. Il est présent à 

son corps dans la 8
ème

 compagnie du capitaine Bernard, lorsque le bataillon passe 

une revue extraordinaire, le 7 mai 1793 au Camp du Bois Plan
564

. Il occupe à cette 

date le grade de sergent. Il figure le 28 janvier 1796, sur une liste de citoyens 

fournis par la commune, des hommes encore vivants et normalement aux 

frontières. Il se présente le 19 août 1796, en compagnie de son frère et déclare : 

« qu’il étoit attaché au 6
ème

 bataillon de l’Ain en subsistance dans le 9
ème

 régiment de dragons et 

qu’il a quitté le corps il y a un mois et demi par billet d’hôpital qu’il nous a exhibé, le dit billet 

portant que le directeur de l’hôpital militaire de Vienne recevra le dit Sangonard fait à Lyon ce 21 

messidor An 4, signé Doman Peuplier quartier-maître, Theurier commissaire des guerres et un 

autre certificat signé Perier apotiquaire à Mâcon qui atteste qu’il est atteint d’une maladie 

cutanée dont il n’est pas guéri et qu’il convient de lui faire un traitement qu’il a commencé et par 

conséquent il est hors d’état de rejoindre, le certificat est du 29 thermidor An 4 qu’il a retiré ». Le 

15 janvier 1797, il figure encore sur une liste indiquant qu’il réside chez sa mère à 

Saint-Laurent et rentré depuis environ deux ou trois mois au pays : « prétendant 

avoir une exemption et dit être blessé ». Tombant sous le coup de la loi de la 

conscription, il passe le 21 juin 1799 devant une commission de l’administration 

centrale du département qui décide qu’il est exempté de service : « Vu les pièces 

présentées par François Sangonard […] qu’il est parti à l’âge de quatorze ans avec le premier 

bataillon former dans ce département pour voler à la défenses de la patrie […] qui constate qu’il 

s’est engagé le 29 juillet 1792 et qu’il a servi dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain sans interruption 

jusqu’en germinal an 4 […] arrête que François Sangonard demeure dispensé de partir en 

exécution de l’article 58 de la loi du 19 fructidor an 6 comme ayant servi plus de quatre ans à 

l’époque de l’appel des 200 000 hommes »
565

.  

5° François Bidot, enrôlé en 1792 ou 1793 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est signalé 

le 11 janvier 1796 comme ayant quitté son corps sans congé
566

. Il figure le 28 

janvier 1796, sur une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes 

encore vivants et normalement aux frontières. Il est signalé comme étant revenu 

sans congé
567

. Le 15 janvier 1797, une liste indique qu’il réside à Saint-Laurent 

« dans son particulier, qu’il est revenu il y a environ un mois et qu’il est marié et a pris de l’argent 

pour remplacer un homme ». Cette dernière information nous indique qu’il part en 

remplacement d’un autre engagé sans doute d’une autre commune. Nous 

retrouvons le cas d’hommes partis comme remplaçant à Saint-Trivier-de-Courtes, 

pour l’un des premiers bataillons de l’Ain. Ces cas sont assez rares, le remplacé 

sert en effet quelques temps dans son bataillon puis pour se libérer de son 

service achète les services d’un homme pour prendre sa place. Le remplacement 

ayant été mis en place pour la levée des 300 000 hommes et des 30 000 hommes 

de cavalerie, il est fort probable mais pas certain qu’il soit parti à cette date 

(entre mars et septembre 1793). 

                                                           
564 AD de l’Ain 108 J 89. 
565 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
566 Idem. 
567 Ibidem. 
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6° Bis Claude Lavilaine, gendre de Jeanne Leroi née vers 1715, veuve de Joseph 

Derot et père de Joseph Lavilaine né entre 1777 et 1783. Deux de ses fils sont 

enrôlés dans les armées de la République à une date inconnue. Il est signalé 

comme s’étant engagé en septembre 1791 (N° 18 liste 1791). Sans doute refusé il 

persiste dans son engagement et s’enrôle un an plus tard en septembre 1792 

dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est signalé lors d’une revue extraordinaire 

comme étant fusilier à la 9
ème

 compagnie du 6
ème

 bataillon de l’Ain. A cette 

occasion il est noté comme se trouvant à l’hôpital
568

. Rentré dans ses foyers et 

signalé comme déserteur en 1794
569

. Un détachement du 20
ème

 régiment de 

dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver trace de lui mais son 

nom est barré de la liste sans doute sur l’indication des officiers municipaux. Il est 

alors peut être retourné à son corps
570

. 

7° Claude Gouget. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 1792 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve ou au 4
ème

 de l’Ain. 

8° Philibert Milliet. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 1792 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve ou au 4
ème

 de l’Ain. 

9° Jean-Baptiste Bourni. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 

1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve ou au 4
ème

 de l’Ain. 

10° Claude Chambrier. Signalé le 4 mars 1793 comme s’étant engagé le 1
er

 août 

1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Nous le découvrons effectivement le 7 mai 1793 

lors d’une revue extraordinaire du bataillon. Il est alors fusilier dans la 2
ème

 

compagnie.  

11° Claude Jonat. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 1792 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve ou au 4
ème

 de l’Ain. 

12° Louis Arnaud. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 1792 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve ou au 4
ème

 de l’Ain. 

13° bis Charles-Joseph Blanpoix, dit Gonard, fils d’Antoine Blanpoix né vers 1718 

et d’Alexandra Teignier née vers 1727. Il s’enrôle volontairement en septembre 

                                                           
568 AD de l’Ain 108 J 88. 
569 AC de Saint-Laurent Série H. 
570 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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1791 (N° 29). Il est réformé à la visite médicale de Bourg ayant lieu en décembre 

1791. Il persiste dans son engagement et il est signalé la 4 mars 1793 comme 

s’étant engagé le 1
er

 août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est effectivement 

présent au bataillon en date du 7 mai 1793. Lors de la revue extraordinaire qui est 

passé ce jour là par tout le bataillon, cet homme est signalé comme se trouvant à 

l’hôpital
571

. Il survit à son hospitalisation et nous le retrouvons le 28 janvier 1796, 

comme étant toujours sous les drapeaux
572

. Il déserte et nous le retrouvons le 15 

janvier 1797, sur une liste indiquant « qu’il est dans la commune depuis 2 ou 3 mois, tantôt 

à Saint-Laurent tantôt à Mâcon dans un domicile inconnue et travaillant comme marinier sur la 

Saône ».  

14° François Mazoyer. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 

1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve. 

15° Joseph Vazé. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 1792 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve. 

16° François Achaud
573

. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er 

août 

1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il n’est cependant pas présent au bataillon en mai 

1793. Il pourrait être parti en urgence pour le front et être ensuite incorporé au 

21
ème

 bataillon de réserve. 

17° Gilbert Chatelet. Signalé le 4 mars 1793, comme s’étant engagé le 1
er

 août 

1792 au 6
ème

 de l’Ain. Blessé, il rentre au pays avec un congé d’infirmité. 

18° Jean-Baptiste Diot, dit Bayon. Frère de François (N° 19). Engagé de 1792. La 

municipalité signale le 4 mars 1793, qu’il est rentré au pays « sans que l’on sache 

comment ». 

19° François Diot, dit Bayon. Frère de Jean-Baptiste (N° 18). Engagé de 1792. La 

municipalité signale le 4 mars 1793, qu’il est rentré au pays « sans que l’on sache 

comment ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
571 AD de l’Ain, 108 J 88. 
572 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
573 Peut-être Achard ou Auchard. 
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3) Canton de Pont-de-Vaux :  

 

a) Commune d’Arbigny
574

 : 

 

1° Claude-Joseph Maury né vers 1775, fils de Claude Maury. Il s’engage le 5 août 

1792,  comme volontaire dans la compagnie Joubert
575

 du 6
ème

 bataillon de l’Ain. 

Son père reçoit les secours des défenseurs de la patrie à la date du 10 mai 

1794
576

. 

 

b) Commune de Boissey
577

 : 

 

1° Gabriel Chatelet, peut-être engagé en 1792. Il n’est pas exclut qu’il s’agisse 

d’un engagé des troupes de ligne. 

 

c) Commune de Boz 
578

 : 

 

1° Philibert Renoud-Martin dit Vayer, né le 3 février 1769, fils de Jean Renoud-

Martin et de Catherine Duchat. Taille de 5 pieds, six lignes, cheveux et sourcils 

bruns, yeux bruns, le nez acquilain, bouche moyenne, visage long et ovale, 

menton rond, front grand. Engagé volontaire le 29 juillet 1792. Il est signalé le 30 

avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
574 AC de Pont-de-Vaux REV 18. 
575 Il s’agit de la 9ème compagnie du capitaine Guillaume Joubert, 6ème bataillon de l’Ain, AD de l’Ain, 108 J 89. 
576 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
577 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
578 AC de Pont-de-Vaux REV 18. 
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d) Commune de Chevroux
579

 : 

 

1° Philibert Parnet, enrôlé très probablement en 1792. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur une liste indiquant qu’il fait partie des hommes « fournis par la commune de 

Chevroux ».  

2° Pierre Bourdon, enrôlé très probablement en 1792. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur une liste indiquant qu’il fait partie des hommes « fournis par la commune de 

Chevroux ». 

3° Liard ou Siard,
580

 enrôlé très probablement en 1792. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur une liste indiquant qu’il fait partie des hommes « fournis par la commune de 

Chevroux ». 

 

 

e) Commune de Gorrevod 
581

 : 

 

1° Pierre Parnay, né le 7 juillet 1769, de Claude Parnay et de Philiberte Busaille. Il 

est engagé volontaire fin 1792, fusilier à la 8
ème

 Cie du 8
ème

 bataillon de l’Ain. 

Entré à l’hôpital de Strasbourg, Bas-Rhin, le 23 pluviôse An II (11 février 1794) et 

décédé le 17 ventôse An II (7 mars 1794)
582

. Son père, qui ne connaît pas encore 

la mort de son fils, reçoit le 4 avril 1794, les secours aux familles des défenseurs 

de la Patrie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
579 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
580 Il existe un Benoit Siard, 2ème compagnie du 6ème de l’Ain, à son corps le 7 mai 1793 et un Claude Siard, dans 
la 3ème compagnie même date, AD de l’Ain, 108 J 89. Il existe aussi un Alexis Liard, maçon à Pont-de-Vaux en 
1804, parrain lors du baptême de Claudine Eulalie (née le 23 mai 1794) et fille naturelle de Jeanne-Marie 
Perusset. Cet homme sait signer. Il existe aussi en 1804, un Barthélémy Liard, Maçon fils d’Antoine et de Marie-
Josette Avasudé, qui se marie le 4 avril avec Louise Baigné d’Arbigny AD de l’Ain 110 J 563. 
581 Idem. 
582 Il pourrait s’agir de Pierre Parnet, désigné comme remplaçant en mai 1793, N° 20 de la liste des hommes de 
la commune de Gorrevod en 1793. 
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f) Commune de Pont-de-Vaux
583

 : 

 

1° François-Marie Roux fils, engagé en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain. Nous le 

retrouvons Sous-lieutenant à la 9
ème

 compagnie du même bataillon lors d’une 

revue extraordinaire du 7 mai 1793
584

. En septembre 1794, il demande à la 

municipalité de Pont-de-Vaux avant de rejoindre son corps, un certificat de bonne 

conduite alors qu’il est en un congé provisoire. Il est alors lieutenant dans le 

même bataillon
585

. 

2° André Duluat engagé en 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain.  Nous le retrouvons 

caporal fourrier à la 9
ème

 compagnie du même bataillon, lors d’une revue 

extraordinaire passée le 7 mai 1793
586

. Il est dénoncé à la municipalité de Pont-

de-Vaux, le 24 octobre 1793, comme résident illégalement dans la ville. Arrêté 

par la Garde Nationale, la municipalité estime son congé « suranné, corrigé et 

raturé ». En conséquence de quoi il est arrêté et conduit à la maison d’arrêt de 

Pont-de-Vaux comme suspect de désertion. Le 27 octobre faute d’avoir pu fournir 

un certificat de congé il est maintenu en prison comme déserteur. Cependant au 

mois de novembre son père fait une démarche auprès de la municipalité pour 

que son sabre lui soit rendu étant donné qu’il a été lavé de l’accusation de 

désertion
587

.  

3° Sébastien-Marie André, né le 22 septembre 1768
588

 fils de Claude et de 

Claudine Tornier. Engagé volontaire le 29 juillet 1792 dans le 6
ème

 bataillon de 

l’Ain. Elu capitaine le 2 août 1792. Il commande la 2
ème

 compagnie du bataillon. Il 

fait toutes les campagnes à l’Armée des Alpes et d’Italie. Il est blessé d’un coup de 

feu à la cuisse gauche à la bataille de la Favorite. Capitaine à la 18
ème

 demi-

brigade légère, commandée par le général Joubert à l’affaire de la Corona. Le 5 

janvier 1797, il devient aide-de-camp du général Joubert et combat aux deux 

batailles de Rivoli puis à l’expédition du Tyrol. Le 26 mars 1798, il entre à la 

gendarmerie départementale. Il est d’abord nommé capitaine 31 mars 1798, puis 

il est promu chef du 24
ème

 escadron de la 12
ème

 légion, le 22 novembre 1799. 

                                                           
583 AD de l’Ain, 9 L 33. 
584 Idem, 108 J 88. 
585 AC de Pont-de-Vaux, REV 3. 
586 AD de l’Ain, 108 J 88. 
587 AC de Pont-de-Vaux, REV 3. 
588 Peut-être le fils de Claude-Joseph André, homme de loi de Pont-de-Vaux, désigné le 21 septembre 1792 pour 
être juré de jugement, dénoncé en 1793, arrêté et emprisonné à la prison des Claristes de Bourg, AD de l’Ain, 2 
L 30 et tableau de Stéphanie Monfray sur les détenus de Bourg. 
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Membre de la légion d’honneur, le 14 juin 1804, il passe sur sa demande, au 

13
ème

 escadron de gendarmerie d’Espagne (2
ème

 légion). Sa carrière se poursuit à 

l’Armée d’Espagne de 1807 au 7 janvier 1812 où il est fait prisonnier à Huesca. 

Rentré en France en 1814, il rentre à Pont-de-Vaux et il est fait Chevalier de Saint-

Louis le 19 octobre. Toujours retiré à Pont-de-Vaux en 1816, il prête serment de 

fidélité à Louis XVIII, le 25 décembre. Il finit sa vie à Saint-Martin-de-Senozan, 

près de Mâcon, Saône-et-Loire en décembre 1854
589

. 

4° Jacques Rolin, né le 9 mars 1777
590

. Engagé volontaire le 22 août 1792, il entre 

au 6
ème

 bataillon de l’Ain comme sergent. Il est à la 9
ème

 compagnie du même 

bataillon lors d’une revue passée en mai 1793 par le général de Brigade Ledoyen 

au camp de Bois Plan, Armée des Alpes. Il est blessé à la jambe droite le 30 

prairial An II (18 juin 1794) au Petit Saint-Bernard. Il devient dragon au 4
ème

 

régiment, le 26 messidor An VII (14 juillet 1799). Il reçoit un coup de baïonnette à 

la joue gauche et un coup de sabre à la main droite le 27 frimaire An VIII à 

Nuremberg (18 décembre 1800). Chasseur à cheval de la Garde Impériale, 

Brigadier, il se distingue à la bataille d’Austerlitz le 2 décembre 1805, où il fait 

prisonniers 200 russes. Fourrier le 27 frimaire An 14 (18 décembre 1805), il est 

aussi fait Chevalier de la Légion d’Honneur. Lieutenant en second le 20 août 1809. 

Lieutenant en premier le 27 février 1813. Il combat en Espagne à Oporto, Séville, 

Gébora, Badajoz et il a trois chevaux tués sous lui. Il reçoit encore un coup de 

sabre sur le nez, le 17 mars 1814 à Soissons. Officier de la Légion d’Honneur, le 14 

novembre 1814, il est mis en demi-solde le 15 novembre 1815 et à la retraite le 

23 mars 1816. De retour à Pont-de-Vaux, il est lieutenant dans la compagnie des 

vétérans de l’Ain le 25 mars 1831, passe à la 9
ème

 compagnie de fusiliers vétérans 

de Bourg le 16 février 1833, puis à la 10
ème

 le 29 mai 1833. En retraite définitive 

en 1841
591

. 

5° Benoit Prevel, enrôlé certainement en 1792 au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

signalé sur un registre de contrôle du bataillon à la date du 10 décembre 1792. Il 

reste au corps jusqu’en février ou mars 1796, date à laquelle il passe canonnier 

dans une autre unité
592

. 

6° Guillaume Ferrand, enrôlé certainement en 1792 au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il 

est signalé sur un registre de contrôle du bataillon à la date du 10 décembre 

1792. Un autre registre de contrôle du bataillon le mentionne le 9 février 1794, 

dans la 9
ème

 compagnie du bataillon comme canonnier
593

. Il reste à son corps 

                                                           
589 AD de l’Ain, Jérôme Croyet, les médaillés de… op cit. 
590 Est-il le fils de Jean-Baptiste Rollin, marchand et membre de la société populaire de Pont-de-Vaux en 1791 ? 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1109. 
591 AD de l’Ain, Jérôme Croyet, Les médaillés de… op cit. 
592 SHAT, 16 YC 4, registre de contrôle du 4ème bataillon de l’Ain. 
593 AD de l’Ain, 108 J 87. 
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jusqu’en février ou mars 1796, date à laquelle il passe toujours comme canonnier 

dans une autre unité
594

. 

7° Alexis Morel, enrôlé certainement en 1792 au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il est 

signalé sur un registre de contrôle du bataillon à la date du 10 décembre 1792. Un 

autre registre de contrôle du bataillon le mentionne le 9 février 1794, dans la 9
ème

 

compagnie du bataillon comme canonnier
595

. Il reste à son corps jusqu’en février 

ou mars 1796, date à laquelle il passe toujours comme canonnier dans une autre 

unité
596

. 

8° Pierre-Joseph Bouvier, capitaine d’une compagnie du 4
ème

 bataillon de l’Ain, 

comme l’indique le registre de contrôle en date du 10 décembre 1792. Il est rayé 

des cadres du bataillon, le 21 janvier 1796 avec la mention « aux hôpitaux »
597

. 

9° Jean-Baptiste Regnaud, né vers 1754, peut-être de cette commune
598

. Le 10 

décembre 1792, il sert comme officier dans le 4
ème

 bataillon de l’Ain, selon les 

indications d’un registre de contrôle du bataillon
599

. Il est dans l’Etat-major et 

occupe le grade d’Adjudant-major. En mai 1793, il occupe toujours ce Grade 

lorsque le bataillon est passé en revue
600

. 

10° FS Dumoury, il est signalé à une date non précisé au 5
ème

 bataillon de l’Ain
601

. 

11° Joseph Pelisson, signalé sur un registre du 5
ème

 bataillon de l’Ain, à une date 

non précisée. A cette occasion, la liste indique qu’il est âgé de 18 ans
602

. 

12° Claude Monin, signalé sur un registre du 5
ème

 bataillon de l’Ain, à une date 

non précisée. A cette occasion, la liste signale qu’il est âgé de 18 ans et qu’il est 

présent lors de l’amalgame de 1794, où il passe au 2
ème

 bataillon de la 4
ème

 demi-

brigade légère
603

. 

13° Claude Poieret, engagé en 1792. Il est fusilier au 1
er

 bataillon de la 18
ème

 

demi-brigade légère, Armée d’Italie. Il est décédé le 4 septembre 1797 aux 

Armées.  Cette unité était formée en partie du 6
ème

 bataillon de l’Ain. 

14° bis Jean-Baptiste-Bonaventure Deydier, né le 4 novembre 1740, fils de 

Joseph-Bonaventure Deydier commissaire aux droits seigneuriaux et de Marie-

Claudine Remond. Franc-maçon, notaire depuis 1764, membre de la loge de 

Saint-Jean du Croissant de Pont-de-Vaux en 1767
604

. Garde national, il s’engage 

en juillet 1791 (N° 14 liste de 1791). Taille de 5 pieds, 5 pouces, son âge le rend 

impropre pour le service les ordres du département étant de ne garder que les 

                                                           
594 SHAT, 16 YC 4, registre de contrôle du 4ème bataillon de l’Ain. Il existe un guillaume Ferrand de Manziat, il 
s’agit peut-être du même homme. 
595 AD de l’Ain, 108 J 87. 
596 SHAT, 16 YC 4, registre de contrôle du 4ème bataillon de l’Ain. 
597 Idem. 
598 A moins qu’il ne s’agisse d’un frère ou cousin des Regnaud de Pont-de-Vaux, enrôlés en 1791 et 1793. 
599 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 4. 
600 AD de l’Ain, 108 J 87. 
601 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 5. 
602 Idem. 
603 Ibidem. 
604 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1103. 
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hommes âgés de moins de 40 ans. Il est nommé le 19 juin 1792, juré de jugement 

pour le district de Pont-de-Vaux
605

. Cependant, il se rengage à nouveau en 1792 

et part aux armées comme l’indique une déclaration qu’il rédige dans son registre 

des minutes notariales : « je déclare que n’ayant pas pu me conformer à la loi du 29 

septembre 1794 an III qui ordonne à tous les notaires de déposer dans les deux premiers mois de 

chaque année aux greffes du tribunal de leur immatriculation […] des actes qu’ils auront reçus 

dans le courant de l’année précédente attendu que depuis le 1
er

 décembre 1792, je n’ai point 

habité Pont-de-Vaux, même que j’ai été employé dans les troupes de la République à l’Armée des 

Alpes pendant quelques temps et ensuite nommé juge au tribunal du district de Saint-Jean-de-

Maurienne département du Mont-Blanc où j’ai demeuré une année et demie et je n’ai repris mes 

fonctions de notaire que le 10 pluviôse dernier, jour que j’ai prêté serment de haine à la royauté 

[…] à Pont-de-Vaux le 10 brumaire de l’an 5 »
606

. Il s’agit du frère d’Etienne Deydier, qui 

fut député à l’assemblée législative en 1791 et 1792, réélu à la Convention 

Nationale, siégeant aux côtés de la Montagne. Il vote la mort du Roi, mais fait 

preuve de regrets et avait fait preuve d’une grande humanité en sauvant la vie de 

prisonnier, dont l’abbé Gueidan de Saint-Trivier quelques temps avant les 

« massacres de Septembre ». Il est choisit par ses collègues pour entrer au 

Conseil des Anciens en 1795, et reconduit en 1798. Il est nommé juge au tribunal 

d’appel de Bourg en 1800, puis conseiller à la cour impériale de Lyon, où il siège 

de 1811 à 1814. Compris dans la loi d’exil des régicides, il doit quitter la France, et 

réside en Bade et en Suisse, où il décède en 1824 à Nyon
607

. 

*15° Jacques Tissot, né en 1772, fils de Claude et de Marie Priot. Engagé le 22 

août 1792 au 6
ème

 bataillon de l’Ain où il entre dans la compagnie de grenadier 

du bataillon. Il est signalé au bataillon comme déserteur, le 2 août 1795
608

. 

*16° Gabriel Joly, né en 1764, fils de JH et de Claudine Carvuac. Il s’enrôle le 22 

août 1792 dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la compagnie de grenadiers. 

Le 19 janvier 1795, il est toujours présent au bataillon lors d’une revue passée à 

Moustier au moment de l’amalgame. 

*17° Jean-Marie Meugnier, né en 1736, fils de Claude. Il s’enrôle le 22 août 1792 

dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert à la compagnie des grenadiers. Il déserte, le 

30 septembre 1793. 

*18° Pierre-François Renaud, né en 1767, fils d’Antoine et d’Anne-Marie Fourche. 

Il s’enrôle dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il est élu lieutenant et sert dans la 2
ème

 

compagnie du capitaine André N° 3. Il est tué le 15 juin 1794 au combat de la 

Tuile.  

                                                           
605 AD de l’Ain, 2 L 29. 
606 AD de l’Ain, 3 E Coillard, N° 5. 
607 Dominique Saint-Pierre, Dictionnaire des… op cit. 
608 SHAT, 16 YC 6. 
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g) Commune de Saint-Bénigne
609

 : 

 

1° Joseph Jarnet né le 3 février 1772, fils de Joseph Jarnet et de Marie Perrond, 

journaliers à « Chamerande ». Engagé volontaire à Pont-de-Vaux, le 29 juillet 1792. 

Il reçoit un certificat de sa municipalité le 25 décembre 1792. Il est présent à la 

9
ème

 compagnie de grenadier du capitaine Guillaume Joubert du 6
ème

 bataillon de 

l’Ain, lors d’une revue d’inspection passée le 13 mai 1793. Le registre porte la 

mention « détaché »
610

. Le 5 avril 1794, sa mère désormais veuve est inscrite sur 

une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
611

. 

2° Georges Guespy
612

, fils de Denis Guespy. Il s’enrôle en 1792 au 4
ème

 bataillon 

de l’Ain. Il est signalé sur un registre de contrôle du bataillon à la date du 10 

décembre 1792. Un autre registre de contrôle du bataillon le mentionne le 9 

février 1794, dans la 9
ème

 compagnie du bataillon comme canonnier
613

. Le 5 avril 

1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs 

de la Patrie. Il reste à son corps jusqu’en février ou mars 1796, date à laquelle il 

change d’unité
614

. 

3° Jean-Joseph Fontaine, né vers 1775 fils de Gabriel Fontaine. Il s’enrôle en 1792 

dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Son père reçoit le 5 avril 1794, les secours aux 

familles dus aux proches des défenseurs de la Patrie. Nous le retrouvons comme 

canonnier dans le bataillon alors qu’il décède à l’Hôpital de Draguignan dans le 

Var le 14 février 1796 à 7 heures du matin
615

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
609 AC de Pont-de-Vaux, REV 18. 
610 AD de l’Ain, 108 J 88. 
611 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
612 Aussi orthographié Guespier. 
613 AD de l’Ain, 108 J 87. 
614 SHAT, 16 YC 4, registre de contrôle du 4ème bataillon de l’Ain. 
615 Robert Ecoiffier, Nos Ancêtres… op cit, page 13. 
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h) Commune de Sermoyer
616

 : 

 

1° Georges Montagny né vers 1769, fils de Denis Montagny et de Claudine Pery 

veuve Montagny baptisée à Romenay le 23 février 1735. Engagé volontaire à 

Pont-de-Vaux au 5
ème

 bataillon de l’Ain, le 29 juillet 1792. Reçoit un certificat de 

la municipalité le 6 août 1793. Sa mère reçoit les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 

1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

2° Jean-Baptiste Baillet, né le 9 juillet 1774, fils de Jean-Baptiste Baillet et de 

Marie Greffet
617

. Il est engagé volontaire le 5 août 1792 à Pont-de-Vaux, dans la 

compagnie André du 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il se trouve au bataillon, 2
ème

 

compagnie du capitaine André, le 7 mai 1793, lorsqu’il est passé en revue 

extraordinaire au camp du Bois Plan
618

. La municipalité de Pont-de-Vaux lui 

délivre un certificat de présence à son corps le 6 août 1793. Ses parents, dont son 

père infirme, reçoivent les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 1795, les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. 

3° Jean-Baptiste Guillemaud, né le 15 novembre 1773, fils de Jean-Baptiste 

Guillemaud et de Jeanne-Bourgeois, frère de Claude-Marie qui part rejoindre 

l’armée révolutionnaire en novembre 1793 (N° 14 liste 1793). Engagé volontaire 

le 9 août 1792 à Pont-de-Vaux dans la compagnie André
619

, 6
ème

 bataillon de 

l’Ain. Il n’est pas présent lors de la revue extraordinaire passée par le bataillon le 

7 mai 1793 par le général de Brigade Ledoyen. Il reçoit un certificat de la 

municipalité, le 15 juillet 1793. Sa mère désormais veuve reçoit les 30 avril, 14 

juillet 1794 et 9 mai 1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

4° Pierre Bardet
620

, il s’engage le 15 août 1792 dans le 5
ème

 bataillon de l’Ain. Il 

est signalé à une date inconnue sur un registre de contrôle comme fusilier avec le 

matricule 270 du bataillon. La liste mentionne qu’il décède à l’hôpital de Colmar, 

le 9 novembre 1793. 

                                                           
616 AC de Pont-de-Vaux, REV 18. Et pour la généalogie le site ArborisGen de l’association de Madame 
Dumazot. 
617 Peut-être le frère de Denis Baillet N° 13 liste de 1793. 
618 108 J 89, AD de l’Ain. 
619 Il s’agit de la 2ème compagnie du capitaine Sébastien André, 6ème bataillon de l’Ain, AD de l’Ain 108 J 89. 
620 Peut-être le fils de François Barday, citoyen de Sermoyer, désigné le 21 septembre 1792 comme juré de 
jugement, AD de l’Ain, 2 L 30. 
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5° Claude-Louis Bauderon, enrôlé en mars 1792 à Paris où il se trouvait pour une 

raison inconnue. Il est canonnier au 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris
621

. Nous 

le retrouvons le 14 janvier 1794, lorsqu’il dépose à la municipalité une permission 

de congé provisoire. Il vient peut-être d’une famille aisée car nous ne trouvons 

pas trace de secours aux familles durant les années 1794 et 1795. Le 19 

décembre 1800, le ministre de la guerre lui accorde son congé définitif. 

 

 

Réquisitionnaires 1793 

 

IV Levées de 1793 : 

 

                                                           
621 Le bataillon est définitivement formé le 26 mars 1792. Il n’est pas amalgamé en première formation. En 
seconde formation il entre dans la composition de la 18ème demi-brigade. 
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(Cul blanc et cul bleu, Jean Tranié, « Les guerres de l’Ouest, 1793-1815) 

1) Canton de Saint-Trivier-de-Courtes :  

 

a) Commune de Buisserolles
622

 : 

 

                                                           
622 AC de Curciat, registre des délibérations. 
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1° Jean Mercier, le 11 juin 1793 la municipalité de Buisserolles fait une demande au 

district à propos de ce réfractaire en fuite depuis sa nomination (levée des 300 000 

hommes). Elle demande à ce qu’il soit remplacé aux frais de son père
623

. 

2° Jean-Claude Nicolas dit Simon, réquisitionnaire signalé le 3 décembre 1793, par la 

gendarmerie de Saint-Julien-sur-Reyssouze, comme étant malade chez son père, et 

munit d’un certificat de santé, visé par les officiers municipaux de la commune de 

Buisserolles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Commune de Cormoz
624

 : 

 

                                                           
623 AD de l’Ain 2 L 121. 
624 AC de Saint-Trivier REV 6, toutes les informations généalogiques m’ont été fournies par la gentillesse de 
Monsieur Pierre Vaudrey responsable de l’antenne de Meximieux de l’association Regain. Avec l’aide d’un 
moteur  de recherche établi sur la base des récapitulatifs ou des registres d’état-civil. 
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1° Joseph Petit dit Grézeriat, cultivateur né le 1
er

 décembre 1767, fils de Denis et de 

Marie Françoise Cadoux. Il figure sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant 

partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours 

de l’année 1793
625

. Il épouse à une date inconnue Marie-Françoise Morel. Nous ne 

savons pas s’il fut élu pour la levée des 300 000. Toujours est-il qu’il n’entre pas dans 

le cas des réquisitionnaires de levée en masse à cause de sa date de naissance. Nous 

le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette occasion nous 

apprenons, qu’il est marié avec 6 enfants et qu’il réside au hameau « de la Verne »626
. 

Un de ses enfants, Jean-Marie (né en 1814), est à la base d’une descendance 

actuelle. Après la mort de Marie-Françoise, il épouse en seconde noces Marie-

Françoise Arragon, (née le 18 juillet 1790, canton de Coligny) en date du 9 novembre 

1825
627

. 

2° Pancrace Petit dit Grezeriat, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz 

pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie 

au cours de l’année 1793
628

. Qu’il soit parti ou pas Pancrace épouse le 10 mai 1796 à 

Cormoz, Aimée-Victoire Grenier. 

3° bis Ambroise Vullin, charpentier né vers 1770, fils de Denis et d’Elisabeth Rigot. Il 

s’enrôle dans le 6
ème

 bataillon de l’Ain. Il sert dans la 2
ème

 compagnie mais il est 

bientôt réformé le 15 janvier 1793 et rentre au pays. Il figure sur une liste des jeunes 

gens de Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans 

doute été établie au cours de l’année 1793
629

. S’il part, il rentre au pays puisqu’il 

épouse à Cormoz, le 28 février 1797, Marie-Claudine Berard. Nous le retrouvons 

encore en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons 

qu’il est toujours marié avec 5 enfants et habite le hameau « de la Gruyère »
630

. 

4° Luc Besson, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux 

armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de l’année 

1793
631

. Il épouse le 10 novembre 1798 à Saint-Trivier-de-Courtes Benoîte Collet. 

5° Pierre Bardet, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux 

armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de l’année 

1793
632

. Il semble qu’il épouse le 26 avril 1803 à Pont-de-Vaux, Philiberte-Michellette 

Gonet. 

6° Claude Rosand, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

                                                           
625 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
626 AD de l’Ain, 4 R 8. 
627 Renseignements généalogiques fournis par Madame Corbelin de Poliat, descendante de Joseph. 
628 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
629 Idem. 
630 AD de l’Ain, 4 R 8. 
631 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
632 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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l’année 1793
633

. Il est probable qu’il ne rejoigne pas aux armées, puisqu’il se marie 

dès le 5 novembre 1793, avec Elisabeth Berard. 

7° Luc David, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux 

armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de l’année 

1793
634

. 

8° Georges Rigot, cultivateur né vers 1773. Il figure sur une liste des jeunes gens de 

Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été 

établie au cours de l’année 1793
635

. S’il part, il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. Il est alors célibataire et 

habitant du hameau de « d’Avignon ». 

9° Claude-François Prabel, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant 

partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours 

de l’année 1793
636

. Il est presque certain qu’il n’est pas incorporé dans les armées 

puisqu’il épouse à Cormoz, le 15 octobre 1793, Marie-Claudine Piguet. 

10° Claude Dubois, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

l’année 1793
637

. 

11° François Brevet
638

, cultivateur né vers 1774 dans la commune voisine de 

Beaupont. Il figure sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux 

armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de l’année 

1793
639

. Nous retrouvons un François Brevet qui épouse le 20 septembre 1798 à 

Viriat Anne Terrier. Il est présent en 1815, sur une liste de la Garde Nationale du 

canton, suite à un décret impérial du mois d’avril. Nous apprenons qu’il est 

célibataire et qu’il habite le hameau « d’Avignon »
640

. 

12° Charles Chevrel, cultivateur né vers 1773. Il figure sur une liste des jeunes gens 

de Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute 

été établie au cours de l’année 1793
641

. S’il part il rentre au pays puisqu’il se marie le 

21 juin 1806 avec Jeanne-Marie D’Hotal à Cormoz. Nous le retrouvons encore en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale, suite à un décret impérial du 10 avril. A 

cette occasion nous apprenons qu’il est toujours marié, sans enfants et âgé de 42 

ans. Il réside à cette date au hameau « des Montais »
 642

. 

13° Laurent Dumont, figurant sur une liste des jeunes gens de Cormoz pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

                                                           
633 Idem. 
634 Ibidem. 
635 ibidem. 
636 Ibidem. 
637 Ibidem. 
638 Brevet ou Brevel. 
639 AD de l’Ain, AC de Bâgél, REV 12. 
640 AD de l’Ain, 4 R 8. 
641 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
642 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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l’année 1793
643

. Il semble qu’il se marie puisque nous trouvons un mariage à Bereins, 

le 23 mars 1795, entre Laurent et Marie Prele.  

14° Landre
644

, incorporé en 1793 pour la levée en masse dans le bataillon du district 

de Pont-de-Vaux, puis dans la 6
ème

 compagnie du 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Il 

décède à l’hôpital de Brignoles, dans le Var, le 23 janvier 1795
645

. 

15° Claude-Pierre Tremble aîné, cultivateur né vers 1772, frère de Claude-Joseph (N° 

16). Il est recruté lors de l’année 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795 sur une 

liste du canton, comme déserteur de la première réquisition. A cette date il est 

indiqué comme caché chez Jean-Philibert Burtin. Le 17 mars 1796, il est recherché 

par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Déclaré le 12 août 1796, 

comme déserteur de la première réquisition par la municipalité de Cormoz. La 

municipalité indique encore le 11 février 1797, qu’il est caché chez la veuve de 

Joseph Maitre-Pierre aux « Montets ». 

16° Claude-Joseph Tremble cadet, cultivateur né vers 1773, frère de Claude-Pierre 

(N° 15). Il est recruté lors de l’année 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795 sur une 

liste du canton, comme déserteur de la première réquisition. Il est recherché le 17 

mars 1796 par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Déclaré à 

nouveau le 12 août 1796, comme déserteur de la première réquisition par la 

municipalité de Cormoz. La municipalité indique encore le 11 février 1797, qu’il est 

caché chez François Pauget à « Ronjon ». Il est signalé en congé de convalescence chez 

la veuve Maitre-Pierre. Ensuite retiré à la Saint-Martin (11 novembre 1797) chez son 

père dans la commune de Varennes-Saint-Sauveur. Son père reçoit un garnisaire, ce 

qui l’oblige à se présenter à Louhans avec son congé qui est validé. Il se réfugie 

ensuite à Beaupont où il réside encore à la date du 28 avril 1799
646

. Il est signalé à 

nouveau en l’An 8 comme ayant un congé de réforme définitif
647

. Nous le retrouvons 

en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. 

Nous apprenons à cette date qu’il est âgé de 42 ans, marié avec deux enfants et qu’il 

réside au hameau « des Pelets et des Jordets »
648

. 

17° Joseph Marquis frère de Pierre Marquis remplaçant pour la commune de Feillens 

(N° 41 liste de 1793 pour Feillens). Il figure sur une liste des jeunes gens de Cormoz 

pouvant partir aux armées au commencement de 1793
649

. Il est recruté lors de 

l’année 1793. Il est déclaré déserteur de la première réquisition, par la municipalité 

de Cormoz le 12 août 1796. La municipalité indique encore qu’il est caché chez 

François Landry le 11 février 1797. 

                                                           
643 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
644 Son nom de famille est écorché par le fonctionnaire de l’hôpital, il s’agit probablement d’un Landry, nom 
répandu dans la commune. 
645 Robert Ecoiffier, Nos Ancêtres et Nous, N° 86, page 14. 
646 AD de l’Ain 12 L 70. 
647 Idem, 2 L 132. 
648 Ibidem, 4 R 8. 
649 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
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18° François-Marie Maître-Pierre, né vers 1773
650

. Il figure sur une liste des jeunes 

gens de Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans 

doute été établie au cours de l’année 1793
651

. Il est recruté lors des levées de 1793. Il 

est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton, comme déserteur de la 

première réquisition, et caché chez son père. Recherché le 17 mars 1796 par une 

colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Déclaré à nouveau le 12 août 

1796, comme déserteur de la première réquisition par la municipalité de Cormoz. 

Cette dernière indique encore le 11 février 1797, qu’il est caché chez son père à 

« Ronjon ». Il est signalé en l’An 8, comme étant un des hommes de la commune ayant 

reçu un congé provisoire de réforme
652

. 

19° Augustin Maître-Pierre, cultivateur né vers 1772, dit Justin. Il est recruté lors de 

l’année 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton, comme 

déserteur de la première réquisition. Recherché le 17 mars 1796 par une colonne 

mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Déclaré à nouveau le 12 août 1796, comme 

déserteur de la première réquisition par la municipalité de Cormoz. Cette dernière 

indique encore le 11 février 1797, qu’il est caché chez sa mère aux « Montets ». Nous 

le retrouvons encore en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, suite à un décret 

impérial du 10 avril. A cette occasion nous apprenons qu’il est marié, avec 1 enfant et 

âgé de 44 ans. Il réside au hameau « des Montais »
653

. 

20° Claude Félix né vers 1765. Il était parti comme remplaçant pour la levée des 

300 000 hommes de mars 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du 

canton comme déserteur de la première réquisition. Recherché le 17 mars 1796 par 

une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Déclaré à nouveau le 12 août 

1796 comme déserteur de la première réquisition par la municipalité de Cormoz. 

Cette dernière indique encore le 11 février 1797, qu’il est caché chez lui à « la 

Charme ». 

21° Joseph Fion, recruté lors de la première réquisition en 1793. Il est signalé 

déserteur par la municipalité de Cormoz le 11 février 1797, et caché chez son père à 

« la Charme ». Il se marie le 29 mai 1805 à Cormoz avec Marie-Claudine Genton. 

 

22° Désiré Venet, recruté lors de la première réquisition en 1793. Il est signalé 

déserteur par la municipalité de Cormoz le 11 février 1797, et caché chez son père à 

« Avignon ». Il semble qu’il rentre au pays puisque nous trouvons un mariage à 

Domsure entre Désiré et Josette Michel qui a lieu le 28 décembre 1801. 

                                                           
650 En ce qui concerne les Maitre-Pierre, un certain Louis Maitre-Pierre est « officier national » de la commune 
et nommé le 27 mars 1793 juré de jugement pour le département, 2 L 32. Il y a également un Claude-Marie 
Maitre-Pierre du même âge que nous retrouvons dans la Garde Nationale en 1815. Il s’agit d’un cultivateur de 43 
ans, marié avec 3 enfants, AD de l’Ain, 4 R 8. 
651 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
652 AD de l’Ain, 2 L 132. 
653 Idem, 4 R 8. 
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23° Bouvier, recruté à une date inconnue. Déserteur signalé dans la correspondance 

du canton de Saint-Trivier avec la mention : « il n’a été trouvé ny à Cormoz, ny dans les 

communes où nous pensions qu’il pouvoit s’être retiré. Le résultat de ces informations que nous avons 

prises à son sujet, annonce qu’il est parti pour Paris après s’être munis d’argent et de papiers. On a 

même rapporté que son intention étoit de passer aux isles et de s’embarquer au Hâvre »654
. 

24° Claude-Pierre Vulpieux
655

, cultivateur né vers 1774. Il figure sur une liste des 

jeunes gens de Cormoz pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a 

sans doute été établie au cours de l’année 1793
656

. Réquisitionnaire peut-être 

recruté pour la levée en masse mais dont l’année de recrutement est inconnue. Il est 

signalé en congé à son domicile le 22 août 1799
657

. Il est signalé à nouveau en l’An 8 

comme ayant un congé de réforme définitif
658

. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret impérial du mois d’avril. Nous 

apprenons qu’à cette date il est célibataire et habitant du hameau « d’Avignon »
659

. 

25° Antoine Roland, réquisitionnaire de 1793. Il est déserteur et signalé le 28 avril 

1799, comme ayant été accueillit chez les frères Mareschal et devant recevoir une 

garnison de soldats
660

. 

26° Etienne Guillemoz, réquisitionnaire de 1793 et déserteur signalé le 28 avril 1799, 

comme devant recevoir un garnisaire. Toutefois son père est indiqué par la 

municipalité comme étant dans l’incapacité de loger le moindre soldat
661

. 

27° Denis-Marie Chanel, date de recrutement inconnue. Il est signalé en l’An 8, 

comme étant un des hommes de la commune ayant reçu un congé provisoire de 

réforme
662

. 

28° George Cormoz, date de recrutement inconnue. Il est signalé en l’An 8, comme 

étant un des hommes de la commune ayant reçu un congé provisoire de réforme
663

. 

29° Pancrace Georges, date de recrutement inconnue. Il est signalé en l’An 8, comme 

étant un des hommes de la commune ayant reçu un congé provisoire de réforme
664

. 

30° Laurent Fion, cultivateur né vers 1770. Il est s’agit peut-être d’un engagé des 

troupes de ligne mais rien n’est sûr. Il peut parfaitement avoir été recruté comme 

volontaire national. Il est signalé en l’An 8, comme étant un des hommes de la 

commune ayant reçu un congé provisoire de réforme
665

. A cette date il est grenadier 

                                                           
654 AD de l’Ain 12 L 70. 
655 Il s’agit peut-être d’un parent de Pierre Vulpieux notaire de Cormoz et de plus cultivateur, né vers 1753, taille 
de 5 pieds et 2 pouces et demi, visage allongé, yeux bleus, cheveux et sourcils châtains, barbe claire et blonde, 
bouche moyenne et menton rond fait un certificat de résidence à Saint-Trivier en mars 1793, AD de l’Ain, 
registre des délibérations, fond Catherin. 
656 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
657 AD de l’Ain, 12 L 70. 
658 Idem, 2 L 132. 
659 Ibidem, 4 R 8. 
660 Ibidem, 12 L 70. 
661 Idem. 
662 AD de l’Ain, 2 L 132. 
663 Idem. 
664 Ibidem. 
665 AD de l’Ain, 2 L 132. 
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à la 58
ème

 demi-brigade de ligne. Il se marie à Cormoz le 19 juin 1800, avec Marie-

Josèphe Servillat. En avril 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale du canton, 

établie en vertu d’un arrêté impérial. Nous apprenons qu’il est toujours marié à cette 

date, avec 6 enfants
666

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Commune de Courtes
667

 : 

 

                                                           
666 Idem, 4 R 8. 
667 AC de Saint-Trivier REV 6. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

151 

1° Pierre Durand, « des Pittus » figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes 

pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie 

au cours de l’année 1793
668

. 

2° Pierre Durand, « De Fisol » figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes 

pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie 

au cours de l’année 1793
669

. 

3° Pierre Clair, figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes pouvant partir aux 

armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de l’année 

1793
670

. 

4° Baptiste Chalon, figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

l’année 1793
671

. 

5° Joseph Ferrand, figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

l’année 1793
672

. 

6° Barthelemy Pauloi, figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes pouvant 

partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours 

de l’année 1793
673

. 

7° François Bouillet, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

8° Antoine Lardy, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

9° François Pimorin, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

10° Pierre Augé, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les frontières » 

en date du 21 décembre 1795. 

11° Pierre Morel, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

12° Claude-Benoit Augé, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

13° Claude Danancier, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

14° André Curtiaud, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

15° François Ferrand, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

                                                           
668 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
669 Idem. 
670 Ibidem. 
671 Ibidem. 
672 Ibidem. 
673 Ibidem. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

152 

16° Ferdinand Sarron, cultivateur né vers 1774. Il est recruté lors des levées de 1793. 

Puis il est signalé « sur les frontières » en date du 21 décembre 1795. Il revient au pays 

puisque nous le retrouvons sur une liste de la Garde Nationale en 1815, en vertu d’un 

décret impérial du 10 avril. A cette occasion nous apprenons qu’il est marié avec 

deux enfants
674

. 

17° François Grosjean, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

18° Pierre Saly, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les frontières » 

en date du 21 décembre 1795. 

19° Baptiste Poulet, année de recrutement inconnue, mais il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

20° Mary Mornet, figurant sur une liste des jeunes gens de Courtes pouvant partir 

aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie au cours de 

l’année 1793
675

. Il est recruté lors des levées de 1793. Puis il est signalé « sur les 

frontières » en date du 21 décembre 1795. 

¤ 21° Pierre-Joseph Clerc, cultivateur né vers 1774, fils de Pierre Clerc manouvrier. Il 

est recruté lors des levées de 1793. Il est signalé le 21 décembre 1795, comme soldat 

de la première réquisition n’ayant jamais voulu rejoindre. Le 18 octobre 1799, son 

père refuse de recevoir un garnisaire, chasseur au 9
ème

 régiment. A nouveau signalé 

comme devant recevoir un chasseur garnisaire le 19 décembre 1799. Nous le 

retrouvons encore en 1815, sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret 

impérial du 10 avril 1815. A cette occasion nous apprenons qu’il est marié avec un 

enfant
676

. 

22° Claude Félix, fils de Pierre Félix. Il figure sur une liste des jeunes gens de Courtes 

pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été établie 

au cours de l’année 1793
677

.  Il est recruté lors des levées de 1793. Il est Signalé 

comme déserteur par la municipalité le 18 décembre 1794. Le 21 décembre 1795, il 

est encore signalé comme soldat de la première réquisition n’ayant jamais voulu 

rejoindre. 

¤ 23° Denis Guillermin, fils de Barthélémy Guillermin. Il figure sur une liste des jeunes 

gens de Courtes pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans 

doute été établie au cours de l’année 1793
678

. Il est recruté lors de levées de 1793. Le 

18 décembre 1794, il est signalé comme déserteur par la municipalité. Il se marie 

entre la fin de 1793 et 1794 avec Josèphe Midy. Nous le retrouvons le 25 mai 1795, 

lorsqu’il fait baptiser clandestinement son fils Pierre-Joseph (né le 1
er

 août 1794), par 

un prêtre réfractaire. Le même jour il est également parrain de Marie-Anne Felix, fille 

                                                           
674 AD de l’Ain, 4 R 8. 
675 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
676 AD de l’Ain, 4 R 8. 
677 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
678 Idem. 
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de Joseph Felix laboureur de Courtes, elle aussi baptisée clandestinement
679

. Le 21 

décembre 1795, il n’est plus signalé comme déserteur, ni comme soldat aux 

frontières. 

24° Louis Brayard, domestique de Joseph Gras. Son année de recrutement n’est pas 

connue. Le 18 décembre 1794, il est signalé comme déserteur par la municipalité.  

¤ 25° Claude-Joseph Gras, laboureur fils de Pierre-Joseph Gras et de Marie-

Philiberte Deborde fermiers « à la Chanés ».  Il figure sur une liste des jeunes gens de 

Courtes pouvant partir aux armées. Cette liste n’est pas datée, mais a sans doute été 

établie au cours de l’année 1793
680

. Il est recruté lors des levées de 1793. Le 18 

décembre 1794, il est signalé comme déserteur par la municipalité. Le 3 mars 1794, il 

s’était marié devant le maire avec Claudine Crétin. Puis à nouveau le 26 mai 1795, 

devant le prêtre réfractaire Philibert Tournade qui célèbre leur mariage dans la 

« Maison curiale du dit Courtes ». Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. 

Le 3 août 1795, il est parrain de son frère, Marie-Joseph baptisé clandestinement par 

le même prêtre
681

. Il est encore signalé le 21 décembre 1795, comme soldat de la 

première réquisition n’ayant jamais voulu rejoindre. 

26° Antoine Lavaner, né vers 1772, remplaçant natif de Vernoux. Enrôlé pour la levée 

des 300 000 hommes de mars 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste 

du canton comme déserteur de la première réquisition. Puis à nouveau le 21 

décembre 1795 avec la mention « qui réside chez sa mère ». Le 16 mars 1796, il est 

encore recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de 

dragons, sans succès. 

27° Mary Clermidy, il est signalé le 21 décembre 1795, comme déserteur de la 

réquisition n’ayant pas voulu rejoindre. 

28° Pierre-Joseph Durand, réquisitionnaire. C’est un déserteur et sa famille est 

signalée le 19 décembre 1799 comme devant recevoir des chasseurs en garnison à 

son domicile. 

29° Claude Chavanel, réquisitionnaire. C’est un déserteur et sa famille est signalée le 

19 décembre 1799, comme devant recevoir des chasseurs en garnison à son domicile 

(garnisaires). 

 

 

 

 

d) Commune de Curciat-Dongalon
682

 : 

 

                                                           
679 AD de l’Ain, 110 J 444 et 447. 
680 Idem, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
681 AD de l’Ain, 110 J 447. 
682 AC de Curciat-Dongalon, registre des délibérations et AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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1° Claude Richer dit Millon, né le 7 mars 1753, natif de Courtenay, district de La-Tour-

du-Pin, département de l’Isère résidant à Curciat. Maître-charpentier désigné pour la 

levée des 300 000 hommes le 14 mars 1793. Le 29 mars 1793, il fournit les certificats 

de réforme de deux officiers de santé de Curciat et de Bourg en date du 27 mars 

1793 et demande « que sa nomination soit déclaré nulle et comme non avenu et qu’il soit procédé 

à son remplacement atendu qu’il avoit quarante ans accomplis lors du tirage du 14 mars […] et qu’il est 

hors d’état de supporter les fatigues d’une longue route par la suite d’une luxation de la rotule du 

genou droit »
683

. Sa réforme est confirmée et il est remplacé le 8 avril 1793. Le 21 avril 

1793 un procès verbal fait état de « mauvais propos » échangés entre Benoit Donguy 

officier municipal chargé d’accompagné les volontaires désignés à Pont-de-Vaux et le 

procureur général de la commune au sujet de la réforme de Claude Richer. Le 

procureur général de la commune demande que Benoit Donguy soit cité devant le 

juge de paix de Saint-Trivier pour « affirmer la vérité de cette affaire ». Le 16 avril 1793, le 

département délibère à propos d’un procès verbal dressé le jour de son 

remplacement par le commissaire Curvat nommé pour surveiller le recrutement. Il 

est dit que « plusieurs citoyens se sont opposés à cette opération et notamment Joseph Billet qui a 

dit à plusieurs reprises au dit commissaire qu’il n’avoit rien à faire à l’assemblée, que ce remplacement 

s’étoit cependant fait mais avec beaucoup de difficultés ». Immédiatement le directoire du 

département ordonne l’arrestation de Joseph Billet par la gendarmerie et sa conduite 

à la maison d’arrêt de Pont-de-Vaux où l’accusateur public avisera sur les poursuites 

à entamer
684

. 

¤ 2° Joseph Ferrand, laboureur né vers 1772-1773, fils de Joseph Ferrand et de 

Marie-Anne Marchand. Il est  désigné pour la levée des 300 000 hommes le 14 mars 

1793. Il est réformé à la visite médicale, pour cause d’infirmités en avril 1793. 

Cependant le 9 mai 1793, après une cascade de remplacement, Joseph Ferrand est 

encore élu volontaire en remplacement de Joseph Vélon (N° 22). La municipalité 

ayant fait valoir sa réforme, l’assemblée des votants a persisté dans son élection. 

Quatre hommes sont alors nommés pour le conduire au district de Pont-de-Vaux et 

vérifier son passage à la visite médicale. Le 12 mai 1793, sa réforme médicale est 

confirmée par l’agent militaire et les officiers de santé du district de Pont-de-Vaux, il 

est remplacé. Cependant le feuilleton continue puisque le 8 septembre 1793, il est 

encore élu pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Arguant du fait, qu’il a été 

réformé comme infirme, l’assemblée des garçons demande qu’il soit immédiatement 

visité par l’officier de santé de Curciat, ou un autre des environs. Joseph Ferrand 

refuse et met en avant le fait que seuls les officiers de santé de Pont-de-Vaux sont en 

mesure de délivrer un certificat de réforme. Les 5 autres candidats réclament le droit 

de le conduire sur le champ à Pont-de-Vaux, pour y être visité. Sous la pression des 

ses pairs, Joseph Ferrand accepte et finit par déclarer « ne connoître aucun mal sur son 

corps qui l’empêcha de faire le service requis par la loi, laquelle déclaration a été faite sur la réquisition 

                                                           
683 AD de l’Ain, 2 L 32. 
684 Idem. 
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de ses concurrents après la lecture du procès verbal, sans menaces, ni violence aucune ». Malgré 

cette déclaration, Joseph Ferrand est à nouveau déclaré infirme et incapable de 

servir par le district de Pont-de-Vaux. Son remplacement est effectué le 10 

septembre 1793 (N° 26). La réquisition le rattrape, sans doute en 1794, puisqu’il est 

signalé comme déserteur le 31 août 1794, par le lieutenant de gendarmerie Dubost, 

brigade de Pont-de-Vaux. En 1794, il est signalé comme marié et résidant « au 

charme ». Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796 comme citoyens de la 

réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par l’agent municipal, et son 

adjoint, à rejoindre les armées. Il se marie clandestinement le 6 avril 1796 avec 

Claudine Bressons, fille mineure de feu Pierre Bressons et de Claudine Maréchal. Le 

document établit à l’époque, nous indique que dans le 17 mars 1794, ils avaient été 

mariés par l’officier public de Curciat. Les témoins sont François Gauthier, Pierre 

Liochon, Jean Trontain et Claude-François Favre, tous fermiers laboureurs de la 

Paroisse. Le 29 avril 1796, ils font également baptiser clandestinement leur fille 

Marie-Magdeleine Ferrand (née le 28 avril) par le prêtre réfractaire Reboul. Le 

parrain est Claude Girard (N° 47)
685

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale, comme caporal de la 3
ème

 compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu 

d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors âgé de 43 ans
686

. 

3° Claude-Joseph Ferrand, laboureur né vers 1774, fils de Claude-Joseph Ferrand, né 

vers 1774, résidant « à la Lecherette ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes. Le 28 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté (N° 14).  

¤ 4° Claude-Joseph Guyon, domestique puis fermier né vers 1766-1769, fils de feu 

Claude-Joseph Guyon (N° 15). Résidant « au Charme ». Le 14 mars 1793, il est désigné 

pour la levée des 300 000 hommes. Le 29 avril, il présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité. Il se marie clandestinement, le 28 novembre 1798, 

devant le prêtre réfractaire Reboul. Il épouse Marie-Philiberte Ferrand. A cette 

occasion nous apprensons qu’il sait signer
687

. Nous le retrouvons en 1815 sur une 

liste de la Garde Nationale, comme Lieutenant de la 1
ère

 compagnie de Curciat-

Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors 

âgé de 49 ans
688

. 

5° Jean-Marie Ferrand, laboureur né vers 1767-1768, fils de feu Benoit Ferrand. 

Demeurant « au Piaut ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Le 22 avril 1793, il présente un remplaçant, qui est accepté par la 

municipalité. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, comme 

                                                           
685 AD de l’Ain, 110 J 455. 
686 Idem, 4 R 8. 
687 Ibidem, 110 J 456. 
688 Ibidem, 4 R 8. 
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caporal de la 3
ème

 compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 

10 avril. Nous apprenons qu’il est alors âgé de 48 ans
689

. 

6° Pierre Bourgeon, né vers 1767, natif d’une commune non précisée. Domestique 

« à la Grange Meunier ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. En avril 1793, il présente une requête pour être réformé du service des 

armées. Sa réforme est acceptée, il est remplacé (N° 19). Cependant il semble avoir 

été rattrapé par la réquisition, soit à la fin de l’année 1793, soit en 1794. En effet il 

est signalé comme déserteur le 31 août 1794, par le lieutenant de gendarmerie 

Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. 

7° François Gavant, né vers 1774, natif de Varennes-Saint-Sauveur, Saône-et-Loire. 

Domestique demeurant « au Boulatier ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée 

des 300 000 hommes. En avril 1793, il présente une requête pour être réformé du 

service des armées. Sa réforme est acceptée par la municipalité et il est remplacé (N° 

22). 

8° Joseph Livet, fils du défunt Jean Livet, né vers 1766, demeurant « au Charme ». Le 

14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

9° Jean-Marie Brayard, fils de Claude Brayard, natif de Saint-Nizier-le-Bouchoux, né 

vers 1768. Laboureur demeurant « à la Perrière ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour 

la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 25 avril 1793 qui est 

accepté par la municipalité (N° 13). Le 27 avril 1793, son père signe une convention 

de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
690

. Nous apprenons à 

cette occasion qu’il ne sait pas signer. 

10° Joseph Favre, fils de feu Claude-Joseph Favre, natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze, 

né vers 1769. Demeurant « à la Grange Meunier ». Le 14 mars 1793, il est désigné pour 

la levée des 300 000 hommes. Le 29 avril, il présente un remplaçant qui est accepté 

par la municipalité mais ne passe pas la visite médicale (N° 16). En conséquence de 

quoi, il présente un nouveau remplaçant le 30 avril 1793, qui passe cette fois-ci le 

barrage de la visite médicale. 

11° Claude-André Vacle, fermier du domaine « de la Grange Chalamey ». Le 8 avril 1793, 

il est désigné comme volontaire, en remplacement de Claude Richer (N°1). Nous le 

retrouvons encore sous les drapeaux en l’An 8, avec un congé de réforme provisoire 

et fusilier à la 18
ème

 demi-brigade
691

. Nous trouvons trace d’un Claude-André Vacle, 

marié avec Jeanne-Marie Besson à une date inconnue. Cette femme donne naissance 

à un fils Claude-Marie, qui est baptisé clandestinement le 25 décembre 1796, par le 

prêtre réfractaire Lacour. En 1815, nous trouvons un Claude-André Vacle sur une liste 

de la Garde Nationale en vertu d’un décret impérial du 10 avril
692

. Il est alors 

capitaine de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Curciat Dongalon. Sa 

                                                           
689 AD de l’Ain, 4 R 8. 
690 Idem, 3 E 6054. 
691 Ibidem, 2 L 132. 
692 Ibidem, 4 R 8. 
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nomination comme capitaine tend à avaliser l’hypothèse que cet homme est un 

ancien militaire. Peut-être a-t-il épousé effectivement Jeanne-Marie lors d’un congé 

limité. En l’état nous ne pouvons que faire des suppositions
693

. 

12° Joseph-Marie Pillard, né vers 1761, natif de Saint-Amour, Jura. Le 22 avril 1793, il 

est accepté comme remplaçant de Jean-Marie Ferrand.  

13° Pierre Frachet, né vers 1775, fils de Joseph Frachet marguillier à Saint-Nizier-le-

Bouchoux et de Marie-Françoise Voulot. Natif de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Le 25 avril 

1793, il devient remplaçant de Jean-Marie Brayard (N° 9). Il signe une convention de 

remplacement, le 27 avril 1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Claude 

Brayard promet payer une somme de 800 livres dans trois années avec intérêt au denier vingt sans 

aucunes retenues annuellement et au moyen de cette somme le dit Pierre Frachet promet s’habiller, 

s’équiper et s’armer ». A cette occasion il signe d’une belle écriture son engagement. 

14° Joseph Trompille, laboureur à Curciat. Le 28 avril 1793, il est accepté comme 

remplaçant de Claude-Joseph Ferrand (N° 3) par la municipalité. Il est fusilier à la 1
ère

 

Cie du 8
ème

 bataillon de l’Ain et décède à l’hôpital de Besançon le 9 Floréal An II (28 

avril 1794)
694

. 

15° Joseph Perraud, tisserand en toile. Le 29 avril 1793, il devient le remplaçant 

agréé de Claude-Joseph Guyon (N° 4). 

16° Joseph Buchalet, fils de Benoit Buchalet, domestique « au Tramblay » commune de 

Saint-Trivier. Le 29 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Joseph Favre (N° 

10). Il est accepté par la municipalité mais il est réformé à la visite médicale du 

district. 

¤ 17° Claude-Joseph Delioz, tisserand demeurant à « Laperière » paroisse de Curciat. 

Le 30 avril 1793, il est désigné par scrutin en remplacement de Joseph Ferrand (N° 2). 

Il est très probablement réformé car son remplacement n’a pas lieu. Il se marie à une 

date inconnue avec Marie-Anne Parisot. Nous le retrouvons le 17 mars 1800, lors du 

baptême clandestin de sa fille Marie-Reine Delioz (née le 14 mars). L’enfant a pour 

parrain Marie-Joseph Delioz tisserand à Matrignat, et pour marraine Marie-Claudine 

Badez femme de Claude Guillet, journalier. A cette occasion nous apprenons 

qu’aucun d’eux ne sait signer. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Reboul
695

. 

18° Claude Prisonnier, né vers 1772, natif de Bantange, Saône-et-Loire. Le 30 avril 

1793, il est présenté comme le second remplaçant de Joseph Favre (N° 2). Il est 

accepté par la municipalité et passe avec succès la visite médicale. 

19° Benoit Vacle, fils d’André Vacle. Il est désigné comme remplaçant de Pierre 

Bourgeon (N° 6) avant le 2 mai 1793. Il s’enfuit sans laisser de trace et doit être 

remplacé. 

                                                           
693 AD de l’Ain, 110 J 456. 
694 Idem, 9 L 33. 
695 Ibidem, 110 J 456. 
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20° Claude Billoud, né vers 1770, fils de feu Joseph Billoud. Il est désigné comme 

remplaçant de François Gavant avant le 2 mai 1793. Marié avant son départ, habitant 

« à la Varennes ». Il s’enfuit sans laisser de trace et doit être remplacé. Il est cependant 

désigné pour la levée en masse d’août 1793. Il ne rejoint pas les armées puisqu’il 

figure sur une liste comme déserteur de la première réquisition, le 25 novembre 

1795. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la 

réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires avec la mention « absent ». Le 16 mars 1796, il est 

recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon
696

. 

21° Bis Pierre Guillet, désigné pour le bataillon de réquisition des grenadiers devant 

rejoindre l’Armée du Midi, le 24 août 1792. Il est signalé le 7 mars 1793, comme 

renvoyé par le département dans ses foyers. Le 30 avril 1793, il est à nouveau 

désigné comme remplaçant de réserve pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

confirmé le 2 mai 1793, comme remplaçant de Pierre Bourgeon (N° 6), suite à la fuite 

du premier remplaçant. Cependant il ne se présente pas à la visite médicale du 

district de Pont-de-Vaux. Il est alors lui-même remplacé le 12 mai 1793. 

22° Joseph Vélon, désigné comme remplaçant de réserve le 30 avril 1793. Il est 

confirmé le 2 mai 1793, suite à la fuite du premier remplaçant. Il est remplaçant de 

François Gavant (N° 7). Il est réformé à la visite médicale pour cause d’infirmités. 

23° Joseph Cavillon, né vers 1775, fils de François Cavillon et de Marie Bouvret, 

fermier « à la Varnaz ». Le 12 mai 1793, il est désigné comme remplaçant de Pierre 

Guillet (N° 21) et de Joseph Ferrand (N° 2). Le 15 mai 1793, il est réformé à la visite 

médicale du district et remplacé. Cependant il est rattrapé par la réquisition, lors de 

la levée en masse d’août 1793. Il ne rejoint pas, car il est signalé le 31 août 1794 

comme déserteur, par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-

Vaux. Début 1795
697

, il finit par se faire à nouveau réformer par une série de 

certificats : « vu un certificat délivré par plusieurs citoyens de la commune de Curciat le 6 pluviôse 

An 3, attestant que ledit Cavillon est attaqué d’une incontinence d’urine, iceluy visé au district le 15 

pluviôse et un autre certificat signé Vibut médecin le 7 pluviôse, visé au district le 15 attestant que ledit 

Cavillon est atteint d’une hernie et le renvoy aux susdits certificats signé Andrieu agent secondaire du 

15 pluviôse qui renvoy ledit Cavillon sous la responsabilité du signataire ». Il figure sur une liste en 

date du 3 janvier 1796 comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans
698

. Sa réforme 

ne semble pas validée ou ignorée de la municipalité car il est encore signalé, le 9 

janvier 1796, sur une liste de déserteurs et de réfractaires avec la mention « absent ». 

Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 1
ère

 compagnie de 

                                                           
696 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
697 Nous découvrons un Joseph Cavillon qui fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Josèphe le 24 mai 1795 
(née le 15 avril 1795), laboureur marié à Marie Pirrat, AD de l’Ain, 110 J 444. 
698 AC de Saint-Trivier-de-Courtes, REV 6. 
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Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est 

alors âgé de 40 ans
699

. 

 

24° Bis Pierre Donguy, fils de Claude-Joseph Donguy
700

, résidant au hameau « de la 

Varnaz »
701

. Le 27 mai 1792, il est élu caporal de la garde nationale de Curciat dans la 

compagnie de grenadier. Désigné le 24 août 1792, pour le bataillon de réquisition des 

grenadiers devant rejoindre l’Armée du Midi (1
er

 bataillon des grenadiers de l’Ain). Il 

est signalé le 7 mars 1793, comme renvoyé par le département dans ses foyers. Il est 

ensuite désigné le 15 mai 1793, comme remplaçant de Joseph Cavillon (N° 23), pour 

la levée des 300 000 hommes. Cependant le scrutin est contesté, suite à l’absence de 

Borges, domestique « au Tillet » qui « n’ignoroit point le recrutement qui devoit se faire 

aujourd’huy puisqu’il l’a entendu publier à la messe paroissiale, mais que pour obéir à son maître, il a 

été obligé de demeurer chez luy ». La municipalité propose un tirage au sort entre les deux 

hommes, mais Pierre Donguy refuse et demande un second scrutin. Ce scrutin a 

immédiatement lieu et désigne un autre absent, le nommé Jacques Guyon (N° 25 

liste de 1793). Il est décidé que la nomination de Pierre Donguy est toujours valable 

et qu’il se rendra le 17 mai 1793, avec Jacques Guyon, accompagné des officiers 

municipaux,  au chef-lieu de Pont-de-Vaux, pour que le district fasse son choix entre 

les deux hommes. Il n’est pas choisi lors de sa comparution devant le district de Pont-

de-Vaux. Cependant il est à nouveau désigné le 15 novembre 1793, pour la levée des 

30 000 hommes de cavalerie en remplacement de Louis Servillat (N° 27). 

25° Jacques Guyon, domestique. Il est désigné comme nous l’avons vu le 15 mai 

1793, comme possible remplaçant de Joseph Cavillon (N° 23), à charge au district de 

choisir entre lui et Pierre Donguy (N° 24) pour partir aux armées de la République. Il 

est choisi lors de sa comparution au district de Pont-de-Vaux. 

26° François Pagneux, fils de Joseph Pagneux, meunier « aux Vernay », il est désigné le 

10 septembre 1793 pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie et en 

remplacement de Joseph Ferrand (N° 2). Il déclare à cette occasion être infirme mais 

ses concurrents déclarent « qu’ils ont voulu lui dire qu’il ne l’était pas ». François Pagneux 

est refusé à la visite médicale du district pour n’avoir pas la taille requise de 5 pieds 

et 2 pouces. Le 15 septembre 1793, son remplacement échoue la majeure partie des 

hommes ne s’étant pas présenté.  

27° Louis Servillat, désigné le 22 septembre 1793 en remplacement de François 

Pagneux (N° 26) pour la levée des 30 000 de cavalerie. Il n’était que deux hommes à 

avoir la taille requise pour cette élection. Ne pouvant être départagés par la voie du 

                                                           
699 AD de l’Ain, 4 R 8. 
700 Un Claude Donguy et son domestique sont responsables de troubles dans le village. Le 4 juillet 1790, le 
département signale que ces deux hommes « crient très fort, au cabaret, que la municipalité exerce ses fonctions 
sans mandat, les officiers municipaux le font appeler ; il les menace, les chasse de la mairie, si bien qu’ils sont 
obligés de fuir hors de la commune », Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 1, page 333. 
701 Aussi orthographié hameau de Varnat. 
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scrutin, il est procédé à un tirage au sort, qui désigne Louis Servillat. Le 24 octobre 

1793, l’homme est finalement récusé par la visite médicale et la municipalité est mise 

en demeure de le remplacer. Le 8 novembre 1793, l’assemblée des garçons pouvant 

être élu comme cavalier, se réunit à nouveau. Mais la municipalité constate que tous 

les hommes ayant la taille requise, sont déclarés infirmes ou hors d’état de servir 

dans la cavalerie. Un extrait de procès verbal est envoyé au district de Pont-de-Vaux. 

Le 15 novembre 1793, le district de Pont-de-Vaux ordonne l’envoi d’un 

réquisitionnaire pour la cavalerie pour le lendemain, avec un avertissement de 

poursuites contre la municipalité. 

28° Claude Belay, de la première réquisition, désigné pour la levée en masse d’août 

1793. Il est signalé comme réfractaire et arrêté par la Garde Nationale de Curciat. Le 

4 août 1794, il s’évade de la maison commune où il était retenu en attendant son 

transfert vers la brigade de Gendarmerie de Saint-Julien et le dépôt de Bourg-en-

Bresse. Il est repris le 7 août 1794 et signalé comme devant être conduit à la 

gendarmerie de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 

1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans avec la mention « absent ». Le 9 

janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires avec la 

mention « hors de la commune »
702

. 

¤ 29° Claude-Marie Brayard, fermier né vers 1773, fils de Claude Brayard et de Marie-

Reine Laurent. En février 1793, son frère Claude-François, (alors mineur) épouse 

devant le maire Claudine Morel fille mineure du défunt Jean Morel (de Romenay) et 

de la défunte Marie Girard. Le 29 février 1796, pris de remords, les époux sont 

mariés clandestinement par le prêtre réfractaire Levrat sur la commune de 

Lescheroux
703

. Quant à Claude-Marie, il s’agit d’un homme de la première réquisition, 

désigné pour la levée en masse d’août 1793. Il est signalé comme réfractaire, arrêté 

par la Garde Nationale de Curciat, et évadé le 4 août 1794 de la maison commune où 

il était retenu en attendant son transfert vers la brigade de Gendarmerie de Saint-

Julien et le dépôt de Bourg-en-Bresse
704

. Il est encore signalé comme déserteur le 31 

août 1794, par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796 comme citoyens de la réquisition de 18 

à 25 ans. Il se marie devant le maire de Saint-Trivier, le 10 novembre 1798, avec 

Marie-Josephe Chatel (née vers 1779), fille de Louis Chatel fermier à Lescheroux et de 

Jeanne-Marie Vayer. Nous le retrouvons en 1800, fermier sur la commune de Saint-

Nizier-le-Bouchoux. Le 28 avril 1800, il est parrain lors du baptême clandestin de 

Marie-Joseph Frachet (née le 13 février), fille de Joseph-Marie Frachet et de Marie 

Maréchal, journaliers. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. A 

cette occasion, Claude-Marie signe d’une belle écriture l’ensemble se son nom. Pris 

                                                           
702 AC de Saint-Trivier-de-Courtes, REV 6. 
703 AD de l’Ain, 110 J 458. 
704 Le procès verbal qui annonce l’arrestation de Claude Belay et de Claude-Marie Brayard fait état de possibles 
complicités parmi les gardes nationaux chargés de les garder dans la maison commune de Curciat-Dongalon. 
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de remords, et pour se mettre en règle avec la religion, il fait procéder à son mariage 

clandestin devant le prêtre réfractaire Reboul. A cette date les parents de Claude-

Marie sont décédés et il réside « aux maigrets »
705

. 

30° François Trompille, né vers 1776. De la première réquisition, il est désigné pour la 

levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur, par le 

lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il figure sur une liste en 

date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 

1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires et invité 

verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. Il se marie 

après sa réquisition. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 

1
ère

 compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous 

apprenons qu’il est alors âgé de 39 ans
706

. 

¤ 31° Joseph Rongeat, laboureur né vers 1775, peut-être fils de Benoit Rongeat et de 

Françoise Bessonard, laboureurs. Il est réquisitionné pour la levée en masse d’août 

1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant de 

gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Le 25 juin 1795, peut-être se marie t-

il clandestinement avec Denise Bernard fille mineure d’Etienne Bernard et de Marie 

Voisin laboureurs à Saint-Nizier. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire 

Philibert Tournade. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait peut-être pas 

signer
707

. Le 21 avril 1796, ils font baptiser clandestinement leur fille Claudine (née le 

20 avril) par le prêtre réfractaire Reboul
708

. Le 14 septembre 1795, nous trouvons 

trace d’un autre Joseph Ronjas : il est témoin lors du mariage clandestin célébré à 

Curciat entre Pierre-Joseph Badet et Marie-Antoinette Favre. Ce mariage est célébré 

par le prêtre réfractaire Reboul. Il se marie clandestinement le même jour avec Marie 

Badez fille mineure de Joseph Badet et de Jeanne Monnet laboureurs à Curciat. Il est 

lui-même le fils mineur de Joseph Ronjas et de Josephte Chagnard laboureurs 

également à Curciat
709

. Cet homme s’était marié officiellement devant le maire en 

juin 1795. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Un troisième 

Joseph Rongeas fait son apparation, le 31 octobre 1795, lors de son mariage 

clandestin avec Marie-Claudine Uny fille mineure de Benoit Uny et de feu Jeanne 

Sorgue. Il est le fils mineur de feu Claude Rongeas et de Marie Monnard, fermier de 

Curciat. Le 27 novembre, son père fait baptiser son fils Joseph (né le 24 juin 1795), 

toujours devant le père Reboul
710

. Entre les trois hommes, il est impossible de 

trancher avec certitude en l’état des choses. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 

1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à 

nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par 

                                                           
705 AD de l’Ain, 110 J 456. 
706 AD de l’Ain, 4 R 8. 
707 Idem, 110 J 444. 
708 Ibidem, 110 J 455. 
709 Ibidem, 110 J 450. 
710 Ibidem, 110 J 455. 
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l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. S’il s’agit du deuxième 

homme, nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 3
ème

 

compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous 

apprenons qu’il est alors âgé de 40 ans
711

. 

¤ 32° Claude-Marie Vivant, cultivateur « au Charme », né entre 1768 et 1775, fils de 

Jean Vivant et de Jeanne-Marie Trontin, cultivateurs. De la première réquisition, il est 

désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme 

déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 

à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de 

réfractaires. Il est invité verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre 

les armées. Le 4 juillet 1796, il se marie clandestinement, avec Jeanne-Marie Mariller 

fille de Claude Mariller et de Marie Janin, cultivateurs
712

. Le 8 août 1796, il fait 

baptiser clandestinement sa fille Marie-Josephte (née le 7 août) par le prêtre 

réfractaire Lacour. Le parrain de l’enfant est Joseph Pons (N° 35 de la liste). Nous 

apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
713

. 

¤  33° Claude Donguy, né vers 1773. De la première réquisition, il est désigné pour la 

levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le 

lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il figure sur une liste en 

date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 

1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires. Il est invité 

verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. Le 19 avril 

1796, il est parrain lors du baptême clandestin de Claude-Marie Chambéry (né le 8 

janvier 1796). La cérémonie est présidée par le prêtre réfractaire Reboul. Nous 

apprenons à cette date qu’il ne sait pas signer
714

. Nous le retrouvons en 1815 sur une 

liste de la Garde Nationale, 2
ème

  compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un 

décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors âgé de 42 ans et qu’il 

réside au hameau « Roussette »
715

. 

34° Claude Girard, homme de la première réquisition. Il est désigné pour la levée en 

masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant 

de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il figure sur une liste en date du 3 

janvier 1796 comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est 

à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires avec la mention « absent ». 

¤ 35° Joseph Pons, né vers 1766, fils de Joseph Pons et de Marie-Claudine Maublanc. 

De la première réquisition, il est désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 31 

août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, 

brigade de Pont-de-Vaux. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796 comme 

                                                           
711 AD de l’Ain, 4 R 8. 
712 Idem, 110 J 458. 
713 Ibidem, 110 J 456. 
714 Ibidem, 110 J 455. 
715 Ibidem, 4 R 8. 
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citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une 

liste de déserteurs et de réfractaires. Il est invité verbalement par l’agent municipal 

et son adjoint, à rejoindre les armées. Il se marie clandestinement, le 16 avril 1796 

devant le prêtre réfractaire Reboul
716

. Il épouse Josephte Chevalier, fille de Jean-

Chevalier et de Josephte Sarron, fermier à Curciat. Nous apprenons qu’il s’était marié 

le 1
er

 décembre 1794, devant l’officier public de Curciat
717

. Le 8 août 1796, il est le 

parrain de Marie Josephte Vivant (fille de Claude-Marie Vivant, N° 32 de la liste). Elle 

est baptisée clandestinement par le prêtre réfractaire Lacour de Cormoz
718

. Nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 2
ème

 compagnie de Curciat-

Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors 

âgé de 49 ans
719

. 

36° Jean-Marie Duthion, fils de Jean Duthion. De la première réquisition, il est 

désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme 

déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 

à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de 

réfractaires avec la mention « hors de la commune ». 

¤ 37° Claude Livet, laboureur né vers 1770, fils de Jean Livet et de Marie-Anne 

Rosand laboureurs. Il est désigné pour la levée en masse d’août 1793. Il ne rejoint pas 

les armées et se marie devant le maire, le 17 mars 1794, avec Claudine Morel. Le 31 

août 1794, il est cependant signalé comme déserteur par le lieutenant de 

gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Nous le retrouvons le 15 septembre 1795, lors de son mariage 

clandestin célébré par le prêtre réfractaire Reboul. Il épouse Claudine Morel fille 

mineure de Denis Morel et de Marie Velin laboureurs de Curciat. A ce moment son 

père est décédé. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de 

la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires avec la mention « hors de la commune ». Il n’est 

évidemment jamais parti et bien caché puisque le 11 janvier 1796, il est bel et bien 

présent dans la commune, puisqu’il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-

Claudine (né le 26 décembre 1795). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Reboul
720

. Il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Josephte, en 

1799. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. Le 1
er

 août 1799, il 

est parrain lors du baptême clandestin de Claude-Joseph Trontin (né en juillet 1799). 

                                                           
716 Reboul, indique que Joseph est fils mineur de feu Joseph Pons. Après vérification, l’âge de la majorité 
matrimoniale est de 30 ans, jusqu’à une loi promulgué en septembre 1792, qui abaisse cet âge à 21 ans. Reboul 
ne l’oublie pas est un prêtre réfractaire, dans ce cas particulier il ne prend pas en compte, la loi républicaine et 
s’en tient aux anciens usages. 
717 AD de l’Ain, 110 J 455. 
718 Idem, 110 J 456. 
719 Ibidem, 4 R 8. 
720 AD de l’Ain, 110 J 455. 
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Le baptême est encore célébré par Reboul et nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer
721

. A cette époque il réside dans le hameau de « Mondésert »
722

. Nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 1
ère

 compagnie de Curciat-

Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors 

âgé de 45 ans
723

. 

38° Pierre-François Picolet, né vers 1770. De la première réquisition, il est peut-être 

désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé comme 

déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 

à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de 

réfractaires avec la mention « absent de la commune ». Il se marie après la réquisition et 

nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 2
ème

 compagnie de 

Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est 

alors âgé de 45 ans et résidant au hameau de « Vitriat »724
. 

39° Jean-Marie Badez, né le 29 octobre 1775. De la première réquisition, il est peut-

être désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 31 août 1794, il est signalé 

comme déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-

Vaux. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la 

réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires avec la mention « hors de la commune ». 

40° Claude D’Ormancey né vers 1765, ancien militaire. Réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est  signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton 

comme déserteur. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens 

de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires avec la mention « hors de la commune ». Nous le 

retrouvons effectivement, le 16 juin 1799 à Manziat. A cette date, il est Sous-

lieutenant dans la Colonne Mobile des gardes nationaux du Canton de Bâgé-le-

Châtel. 

¤ 41° Claude Badez, tailleur. Il est réquisitionné pour la levée en masse d’août 1793. Il 

est réformé pour une raison inconnue. Le 16 juillet 1794, il est encore désigné pour la 

levée du représentant Albitte du 29 juin 1794. Il est signalé comme déserteur le 31 

août 1794 par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 

à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de 

réfractaires et invité verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les 

armées. A une date inconnue, il se marie à Marie-Claudine Mercier. Puis nous le 

retrouvons, le 18 octobre 1798, lors du baptême clandestin de son fils Claude-Joseph 

                                                           
721 Idem, 110 J 453. 
722 AD de l’Ain, 110 J 453. 
723 Idem, 4 R 8. 
724 Idem. 
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(né le même jour). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
725

. 

42° Claude Loisy, réquisitionné pour la levée en masse d’août 1793. Il figure sur une 

liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 

janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires et invité 

verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. 

¤ 43° Joseph Auger, réquisitionné pour la levée en masse d’août 1793. Il figure sur 

une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. 

Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires et 

invité verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. Le 24 

février 1796, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre 

missionnaire Gros. Son filleul est Joseph Paccaurel  fils du tailleur d’habit Claude-

Pierre et de Marie-Barbe Auger. Nous apprenons qu’il sait signer
726

. 

44° Pierre-Joseph Gauthier, né le 20 février 1767
727

. Il est réquisitionné pour la levée 

en masse d’août 1793. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme 

citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une 

liste de déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par l’agent municipal et 

son adjoint, à rejoindre les armées. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale, caporal de la 1
ère

 compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un 

décret impérial du 10 avril
728

. 

¤ 45° Bis Pierre Decours, journalier fils de Philibert Decours et de Marie Ronjas, 

laboureurs de Saint-Trivier. Engagé volontaire le 31 juillet 1792. Il ne part pas aux 

armées pour une raison inconnue ou y reste un très court moment. En effet, il est 

réquisitionné pour la levée en masse d’août 1793. Il déserte ou refuse de partir. Ces 

parents décédés avant son majorité, il est recueilli par Pierre Janin, père de Pierre (N° 

13 liste Saint-Nizier-le-Bouchoux 1793). Alors qu’il est encore mineur, il se marie 

clandestinement le 12 juillet 1795, à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il épouse avec 

l’autorisation de son curateur, le citoyen Pierre Janin, Marie-Claudine Sorgue fille 

mineure d’Antoine Sorgue et de Philiberte Blondel. Le mariage est célébré par le 

prêtre réfractaire Reboul. Claude Badet est témoin lors de son mariage (N° 29 liste de 

Saint-Nizier-le-Bouchoux 1793). Le même jour, le fils de son curateur, Pierre Janin, 

épouse la sœur de sa femme. Il figure par la suite, sur une liste en date du 3 janvier 

1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à 

nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par 

l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les armées. Le 6 mai 1796, il fait baptiser 

clandestinement sa fille Marie-Denise (née le 16 avril 1796), par Reboul
729

. Le 4 

                                                           
725 AD de l’Ain, 110 J 454. 
726 AD de l’Ain, 110 J 221. 
727 Il y a un Joseph Gauthier, marié à Louise-Reine Parnet, fermiers demeurant à Curciat, qui font baptiser leur 
fille Marie-Reine, le 6 avril 1796. La cérémonie est célébrée par le réfractaire Reboul. AD de l’Ain, 110 J 455. 
728 AD de l’Ain, 4 R 8 
729 Idem, 110 J 455. 
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novembre 1798, nous le retrouvons lors du baptême clandestin de son fils Claude-

François (né le 24 septembre). A cette date, il réside « à la Gallope » paroisse de 

Curciat. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul
730

. A cette date 

nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

46° Joseph Gonet, réquisitionné pour la levée en masse d’août 1793. Il figure sur une 

liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 

janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de réfractaires avec la 

mention « hors de la commune ». 

¤ 47° Claude Girard
731

, domestique né vers 1775. Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens 

de la réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires avec la mention « hors de la commune ». Effectivement à 

cette date il est domestique dans la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux. Nous le 

retrouvons, le 29 avril 1796, lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre 

réfractaire Reboul. Il est parrain de Marie-Magdelaine Ferrand (née le 28 avril) et fille 

de Joseph Ferrand (N° 2). A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
732

. 

Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, 3
ème

 compagnie de 

Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est 

alors âgé de 40 ans
733

. 

48° Philibert Augier, marié. Réquisitionnaire de 1793 indiqué « de la première 

réquisition ». Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant de 

gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. 

49° Rafin, né vers 1769, habitant « aux Charmes ». Réquisitionnaire de 1793 indiqué  

« de la première réquisition ». Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton 

comme déserteur de la première réquisition. Il est poursuivit le 16 mars 1796, par 

une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons, sans succès. 

50° Pierre Perrin
734

, né vers 1775. Réquisitionnaire de 1793 indiqué  « de la première 

réquisition ». Il est signalé comme déserteur le 31 août 1794, par le lieutenant de 

gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Nous le retrouvons en 1815 sur une 

liste de la Garde Nationale, comme caporal de la 2
ème

 compagnie de Curciat-

Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est alors 

âgé de 40 ans
735

. 

                                                           
730 AD de l’Ain, 110 J 454. 
731 Différent du premier Claude Girard, AC de Saint-Trivier, REV 6. 
732 AD de l’Ain, 110 J 455. 
733 Idem, 4 R 8. 
734 Un Pierre Perrin, peut-être de ses parents, fait une déclaration de domicile à Saint-Trivier de Courtes le 14 
avril 1793 : « Pierre-Joseph Perrin, laboureur au Tillet hameau de Curciat-Dongalon âgé de 43 ans, taille de 5 
pieds et 2 pouces, visage rond, yeux gris, cheveux et sourcils châtains, nez gros, bouche moyenne, menton rond 
demeurant dans une maison appartenant au citoyen Vibert officier de santé de Pont-de-Vaux », AD de l’Ain, 
registre des délibérations, fond Catherin. 
735 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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51° Joseph Guillat dit Mathieu, Marié. Réquisitionnaire de 1793 indiqué : « de la 

première réquisition ». Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant 

de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. 

52° Jean-Claude Jenuilliat, réquisitionnaire de 1793 indiqué : « de la première 

réquisition ». Le 31 août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant de 

gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. 

53° Benoit Billoud, réquisitionnaire de 1793 indiqué : « de la première réquisition ». Le 31 

août 1794, il est signalé comme déserteur par le lieutenant de gendarmerie Dubost, 

brigade de Pont-de-Vaux. 

54° Claude-Benoit Guyon, réquisitionnaire de 1793. Il est signalé en congé et à son 

domicile le 11 septembre 1799
736

. Il est signalé en l’An 8, sur une liste d’hommes 

réformés définitifs
737

. 

55° Jean Prabel
738

, réquisitionnaire de 1793. Il est fusilier à la 6
ème

 Cie du 1
er

 bataillon 

de la 53
ème

 demi-brigade de bataille
739

. Il entre à l’hôpital de Port-la-Montagne n° 1, 

le 26 germinal An III (15 avril 1795). Il y meurt rapidement, le 14 floréal An III (3 mai 

1795). 

56° Joseph Chavanel, né vers 1769, habitant « La Bouillatière »
740

. Réquisitionnaire de 

la première réquisition. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste de 

déserteurs. Il est encore recherché le 16 mars 1796, par une colonne mobile de 

gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons, sans succès. 

57° Benoit-Joseph Perrin, Recruté à une date inconnue et signalé le 22 décembre 

1798 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

58° Jean-Claude Lombard, recruté à une date inconnue. Il est signalé le 22 décembre 

1798, comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

59° Claude-André Ferrand, recruté à une date inconnue. Il est signalé le 17 novembre 

1799, en convalescence de neuf décades accordée par le jury militaire de Bourg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
736 AD de l’Ain, 12 L 70. 
737 Idem, 2 L 132. 
738 Il est possible qu’il s’agisse d’un Prabel. 
739 La 53ème demi-brigade est formée par l’amalgame du 1er bataillon du 27ème de ligne, du 1er bataillon de la 
formation du Bas-Rhin et du 3ème bataillon de la Moselle. 
740 Les boulatières actuellement. 
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e) Commune de Jayat
741

 : 

 

1° Joseph Favre, fils de Jean-Claude Favre, cultivateur. Il est désigné le 17 mars 1793 

pour la levée des 300 000 hommes. 

2° Jean-Pierre Favre. Il est désigné le 17 mars 1793 pour la levée des 300 000 

hommes. Reconnu infirme à la visite médicale, il est remplacé. 

3° Joseph Burtin
742

. Il est désigné le 17 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

Il proteste le 19 mars 1793, auprès du district de Pont-de-Vaux de l’irrégularité de 

son recrutement comme volontaire
743

. Il propose un remplaçant qui est accepté par 

la municipalité, le 4 avril 1793 (N° 17). 

4° Louis Pauget, cultivateur né le 18 mars 1771, fils de Louis et d’Anne Pauget. Il est 

désigné le 17 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il propose un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 5). Le 15 mai 1793, il signe une 

convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
744

. Il se 

marie à Jayat le 9 juin 1800, avec Marie-Laurence Bouillet. Nous le retrouvons en 

1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
745

. 

5° Claude-Joseph Brange
746

, habitant de Lescheroux. Il est proposé comme 

remplaçant de Louis Pauget au moment de la levée des 300 000 hommes (N° 4). Il 

signe une convention de remplacement devant le notaire Roch de Saint-Julien-sur-

Reyssouze. Le 15 mai 1793,  il signe ensuite une quittance, devant le notaire Grognet 

de Pont-de-Vaux : « Le citoyen Louis Pauget demeurant à Jayat lui paye la somme de 100 livres, 

acompte de celle de 700 livres qu’il luy doit »
747

. 

6° Joseph Pauget
748

, désigné le 17 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Le 

9 janvier 1795, Joseph Pauget produit un certificat de congé remis par le district de 

Pont-de-Vaux : « jusqu’à parfaite guérison à la charge pour lui de se transporter et enjoignons à la 

municipalité d’y surveiller ». Il est encore signalé le 22 janvier 1796 par un officier 

municipal qui indique que « le bruit court qu’il est arrivé aujourd’hui, je me suis transporté mais 

je n’ai pas acquérit de certitude sur ce fait ». Il ne figure pas dans les recherchés par la 

colonne mobile qui écume le canton en mars 1796. C’est un indice nous faisant 

penser qu’il s’agissait bien d’une rumeur. 

                                                           
741 AC de Jayat, registre des délibérations. Les informations généalogiques ont été complétées grâce à Madame 
Dumazot et par le site de son association ArborisGen. 
742 En l’état nous ne pouvons établir sa généalogie car il y a trop de Joseph Burtin qui peuvent être cet homme, 
site ArborisGen de l’association de Madame Dumazot. 
743 AD de l’Ain 108 J 88. 
744 Idem, 3 E 6054. 
745 Ibidem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
746 Il existe un Claude-Joseph Brange qui pourrait correspondre, né le 22 septembre 1776 à Lescheroux, 
cultivateur, marié avec 3 enfants en 1815. AD de l’Ain, 4 R 8. 
747 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
748 Très nombreux Joseph Pauget qui ne nous permettent pas d’établir en l’état sa généalogie, site ArborisGen de 
l’association de Madame Dumazot. 
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7° François Alban, cultivateur né le 4 février 1763, fils de Denis Alban et de feu 

Denise Roux, frère de Denis-Joseph. Il est désigné le 17 mars 1793 pour la levée des 

300 000 hommes. Il rentre au pays puisque nous le retrouvons lors de ses noces, à 

Jayat le 15 novembre 1803 avec Marie-Claudine Giroux
749

. Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est toujours marié et père 

de 3 enfants
750

. 

8° Denis-Joseph Alban, né le 29 novembre 1766, fils de Denis Alban et de Denise 

Roux, frère de François. Le 17 mars 1793, il est  désigné pour la levée des 300 000 

hommes. 

9° Joseph-marie Alban, fils de Joseph et de Jeanne-Marie Roux. Il est désigné le 17 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il proteste de sa désignation le 23 

mars 1793 et demande l’annulation de son recrutement au district de Pont-de-Vaux. 

Le 26 mars 1793, le département prononce l’annulation de son recrutement
751

. Mais 

il faut attendre le 7 avril 1793, pour confirmation de cette décision. L’annulation a 

lieu car il a concouru au recrutement de la commune de Montrevel très proche de 

son domicile. Cependant, il est désigné pour la commune de Montrevel mais se fait 

remplacer. Le 18 mai 1793, son père signe une reconnaissance devant le notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux. Cette reconnaissance de dette est signée avec son 

remplaçant Benoit Bouvier de Montrevel
752

. Il se marie le 30 mai 1801 avec Marie-

Claudine Favier. Il se marie tardivement, a-t-il été rattrapé par les réquisitions 

suivantes ? 

10° Joseph Bouillet, cultivateur né le 13 janvier 1764, fils de Louis et de Marguerite 

Pauget, frère de Louis (N° 13). Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes. Il rentre au pays, puisque nous le retrouvons sur une liste de la 

Garde Nationale en 1815. A cette date, il est marié et père de deux enfants
753

. 

11° Jean-Louis Josserand, né le 19 avril 1765, fils de Louis et de Jeanne-Marie Dubois. 

Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes
754

. Le 2 octobre 

1795, nous découvrons deux Jean-Louis Josserand lors d’un baptême clandestin. Le 

premier est le père de l’enfant prénommé Marie-Antoinette (prénom contre-

révolutionnaire s’il en est et née en juillet 1793). Son épouse est Marie-Antoinette 

Chanel. Le second est parrain lors de ce baptême clandestin. Les deux hommes sont 

cultivateurs à Jayat et ne savent pas signer. Un possible troisième Jean-Baptiste est 

                                                           
749 Au moment de son mariage sa mère est décédée. 
750 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
751 Idem, 2 L 32. 
752 La reconnaissance de dette se monte à 800 livres, son père ne sait pas signer, mais Benoit Bouvier signe d’une 
très belle écriture, AD de l’Ain, 3 E 6054. 
753 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
754 Il existe un Jean-Louis Josserand laboureur à Foissiat, parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le 
prêtre réfractaire Philibert Tournade, le 13 décembre 1795. Son filleul est son cousin Jean-Louis Josserand fils 
de Jean-Baptiste et de Josephte Bouillet laboureurs à Jayat, AD de l’Ain, 110 J 447. 
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présent le même jour, mais il s’agit peut-être de l’homme précédemment parrain. Il 

est marié à Marie-Claudine Dubois et ne sait pas signer. Il fait baptiser sa fille 

Claudine-Marie (née en mai 1793)
 755

. 

12° Joseph-Marie Josserand, né le 26 janvier 1769, fils de Jean-Baptiste et de Marie-

Claudine Béréziat. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

Il rentre au pays et épouse le 31 mai 1800, Marie-Antoinette Josserand dit Berard. 

13° Louis Bouillet, né le 5 septembre 1773, fils de Louis et de Marguerite Pauget, 

frère de Joseph (N° 10). Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Cependant son frère, le fait remplacer par le  nommé Peschoux (N° 18), 

comme l’indique une convention-obligation signée, le 28 avril 1793 devant le notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux
756

. 

14° Philibert Josserand
757

, né le 10 novembre 1756, fils de Philibert et de Marie 

Josserand-Berard. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

15° Jean-Baptiste Foret
758

, né le 27 août 1750, fils d’Antoine et de Marie Peletier. Il 

est désigné en mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Le 19 mars 1793, il 

proteste au district de Pont-de-Vaux au sujet de l’irrégularité de son recrutement 

comme volontaire
759

. Si la raison n’est pas spécifiée il est certain que cet homme 

avait au moment de la levée des 300 000 plus de 40 ans. C’était l’âge limite établi par 

la loi. Il est donc probable qu’il obtient gain de cause, la loi l’écartant de fait du 

recrutement. 

16° Antoine Josserand, né le 30 août 1764, le fils d’Antoine Josserand et de Jeanne-

Marie Contet, cultivateur à « Grand-Champ ». Réquisitionnaire, il est désigné en mars 

1793 pour la levée des 300 000 hommes. Le 26 juillet 1793, il demande au district de 

Pont-de-Vaux  d’être déchargé de sa nomination de volontaire. Il est signalé le 25 

novembre 1795, sur une liste du canton comme déserteur de la première réquisition. 

La liste porte la mention « Chez son père à Grand Etang, malade et alité, s’en assurer ». Il est 

signalé à nouveau le 22 janvier 1796, par un officier municipal de Jayat dans une 

lettre au canton de Saint-Trivier  comme étant « encore actuellement chez son père il est 

malade alité ».  Il est recherché le 21 mars 1796, par une colonne mobile de gendarmes 

et du 20
ème

 régiment de dragons. Sa mère déclare qu’elle a mis son fils en route pour 

son dépôt trois semaines plus tôt. Nous le retrouvons effectivement sous les 

drapeaux en l’An VIII où il obtient un congé provisoire
760

. 

 

                                                           
755 AD de l’Ain, 110 J 496. 
756 Idem, 3 E 6054. 
757 Il existe un Philibert Josserand, cultivateur âgé de 43 ans en 1815 (né vers 1772), inscrit en 1815 sur une liste 
de la Garde Nationale de Saint-Trivier, marié avec 1 enfant. AD de l’Ain, 4 R 8. Il en existe également un autre, 
Philibert Josserand né le 14 novembre 1765, cultivateur et marié en 1815, AD de l’Ain, 4 R 7, canton de 
Montrevel. 
758 Aussi orthographié Foray, nous trouvons également un autre Jean-Baptiste Foray, né vers 1760, marié et père 
de 4 enfants, en 1815, AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
759 AD de l’Ain, 108 J 88. 
760 Idem, 2 L 132. 
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17° Claude Deliance, né le 23 juillet 1769, remplaçant de Joseph Burtin (N° 3), citoyen 

de la commune de Foissiat, Canton de Montrevel. Il s’enrôle le 4 avril 1793. Il n’est 

pas sûr qu’il s’agisse de lui, mais nous découvrons le 2 mai 1803, un Claude Deliance, 

aubergiste à Pont-de-Vaux. Il est marié à Humberte Girante. Ils font baptiser leur fils 

Jean-Louis (né le même jour) par le prêtre missionnaire et ancien réfractaire 

Dominique Belin. Nous apprenons que cet homme sait signer
761

. 

18° Joseph Verne, fils de Louis, remplaçant de Joseph Alban (N° 9) qui a été réformé 

et rayé des listes. Il est désigné par scrutin le 7 avril 1793. 

19° Peschoux, fils de Marie Geny et marié à Marie Burtin. Il devient remplaçant de 

Louis Bouillet (N° 13) pour la levée des 300 000 hommes. Il signe une convention de 

remplacement, le 28 avril 1793 devant le notre Grognet de Pont-de-Vaux : « Joseph 

Bouillet, en conséquence de la promesse qu’il a faitte au citoyen Peschoux de Jayat d’une somme de 

1 000 livres pour remplacer Louis Bouillet son frère nommé soldat national de la paroisse de Jayat […] 

Joseph Bouillet confesse devoir au dit Peschoux la ditte somme de 1 000 livres laquelle il promet payer 

audit Peschoux icy présent au fur et à mesure qu’il en aura besoin et qu’il le requierera avec intérêts au 

denier vingt jusqu’à l’entière payement. Lequels intérêts le dit Joseph Bouillet sera tenu de payer à 

Marie Burtin femme dudit Peschoux demeurant à Jayat, lesquel intérêts seront sans retenue […] et 

dans le cas où il mouroit étant au service de la République le dit Bouillet payera la somme qu’il pourra 

devoir à cette époque moitié à ladite Burtin, moitié à Marie Geny, mère dudit Peschoux demeurant à 

Servignat »
762

. 

20° Claude-Joseph Josserand, né le 27 février 1768, fils de Claude-Joseph Josserand 

et de Marie-Philiberte Gauterin. Il est élu comme remplaçant de Jean-Pierre Favre 

reconnu infirme (N° 2). Visité le 18 juillet 1793, il est déclaré hors d’état de servir 

dans les armées de la République, il doit être remplacé. Lors de l’élection pour son 

remplacement, le 1
er

 septembre 1793, l’assemblée des garçons présents déclare qu’il 

est en parfaite santé et que les certificats qu’il a fourni sont faux.  L’assemblée et la 

municipalité refuse de procéder à une nouvelle élection et demande que Claude-

Joseph Josserand parte aux armées. Le 10 septembre 1793, le département statut sur 

son cas et ordonne son exemption en utilisant le tirage au sort. Les garçons de Jayat 

au nombre de 41 hommes refusent de procéder à une nouvelle élection car son 

élection a été faite légalement et que les certificats fournis par Josserand sont faux et 

sollicités à prix d’argent
763

.  Après réception d’une lettre du district, ordonnant le 

remplacement de Claude-Joseph, les garçons à nouveau réunis le 22 septembre 1793 

refusent de se plier à une nouvelle élection. Pourtant dès le 10 le département avait 

ordonné qu’il soit procédé par la municipalité à un tirage au sort du remplaçant, les 

hommes refusant de s’assembler pour désigner le partant. Le 9 janvier 1795, Claude-

Joseph Josserand produit un certificat de congé délivré par le district de Pont-de-

Vaux. 

 

                                                           
761 AD de L’Ain, 110 J 562. 
762 Idem, 3 E 6054. 
763 Ibidem, 2 L 34. 
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21° François Alban né vers 1773, fils de Denis-Joseph Alban. Il est désigné pour la 

levée des 30 000 hommes de cavalerie, le 13 septembre 1793. Taille de 5 pieds, 3 

pouces et deux lignes, visage long, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez et 

bouche ordinaire. En décembre 1793, son père lui présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité (N° 23). Son père est également dénoncé au 

commencement de 1794 comme « ayant un chien très dangereux que personne ne pouvoit 

passer sans être mordu, qu’il seroit à propos qu’il fut tué ». Ordre lui ai donné de l’abattre dans 

les 24 heures. 

22° Pierre-Joseph Bouton, cultivateur né le 1
er

 mai 1775, fils de Joseph et de Marie-

Anne Josserand. Il est désigné le 13 septembre 1793, pour la levée des 30 000 

hommes de cavalerie. Taille de 5 pieds, 2 pouces, visage rond, cheveux et sourcils 

blonds, yeux gris, nez et bouche ordinaire. Il rentre au pays, nous le retrouvons sur 

une liste de  la Garde Nationale en 1815. A cette date, il est marié avec 3 enfants
764

. 

23° Jean-Baptiste Maurice, ébéniste résidant à Bourg-en-Bresse. En décembre 1793, 

il est présenté comme remplaçant de François Alban (N° 21) pour la levée des 30 000 

hommes de cavalerie. Il est accepté par la municipalité. 

24° Jean-François Ecochard, né le 5 novembre 1770, fils de Joseph Ecochard et de 

Jeanne-Marie Daujat. Réquisitionnaire de 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795, 

sur une liste du canton comme déserteur de la première réquisition. La liste porte la 

mention « on le dit à Jayat chez son frère ». Le 22 janvier 1796, un officier municipal de 

Jayat signale au canton de Saint-Trivier « qu’il  était venu chez son père, cultivateur à  Toulon, 

commune de Jayat. Il a résidé pendant quelques temps dans le domicile de celui-ci, mais il a disparu 

depuis environ huit jours ». Recherché le 21 mars 1796, par une colonne mobile de 

gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons
765

. Il n’est pas retrouvé et épouse le 26 

juin 1798 à Jayat, Marie-Denise Burtin. 

25° Dupupet, réquisitionnaire de 1793. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une 

liste du canton comme déserteur de la première réquisition. La liste porte la mention 

« On le dit chez son père à la Poyatière, s’en assurer ». Recherché le 21 mars 1796, par une 

colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons
766

. 

26° bis Jean-Marie Oudet fils d’Antoine Oudet, cultivateur au « hameau des bois-de-la-

Dame »
767

. Il est d’abord désigné par élection début septembre 1792 pour être 

incorporé dans le 1er bataillon des grenadiers de l’Ain. Son élection est cassée par le 

directoire du département le 11 septembre 1792, comme étant l’un des gardes 

nationaux élus frauduleusement et ne faisant pas partie de la compagnie des 

grenadiers du canton de Saint-Trivier mais d’une autre compagnie
768

. Lors de la levée 

des 300 000 hommes, il est désigné tardivement pour être le 13
ème

 et dernier homme 

du contingent de cette levée. Il est signalé le 25 novembre 1795 sur une liste du 

                                                           
764 AD de l’Ain, 4 R 7, Canton de Montrevel. 
765 AC de Saint-Trivier REV 6. 
766 Idem. 
767 Hameau de Jayat, site Regain recherche et études Généalogique de l’Ain, moteur de recherche 
768 AD de l’Ain, 2 L 30. 
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canton, comme déserteur de la première réquisition. Un officier municipal de Saint-

Jean-sur-Reyssouze signale le 22 janvier 1796, qu’il « est chez son père, il prétend avoir un 

congé absolu, je lui ai enjoins de se présenter devant vous dans les 24 heures et de vous porter son 

congé ». Le congé s’avère authentique
769

. Mais malgré cela il est recherché le 21 mars 

1796, par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons
770

. 

¤ 27° Louis Lamberet, né vers 1770, fils de Benoit et de Benoîte Jacquilier
771

. Il s’agit 

d’un réquisitionnaire de 1793. Le 31 janvier 1796, il est parrain lors du baptême 

clandestin de Marie-Josephte Lamberet (né la veille de l’ascension 1794). Il signe 

d’une écrite maladroite. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Levrat. Il 

passe devant une commission de réforme qui le signale en l’An 8 : « de la taille d’1m 58 

et bon pour le service »772
. Il rentre au pays et se marie le 22 novembre 1803 avec Marie-

Benoîte Saint-Sulpice. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est toujours marié et il a 3 enfants
773

. 

28° Jean-Baptiste Chevrel, fusilier à la 2
ème

 compagnie de la 10
ème

 demi-brigade 

d’infanterie légère, décédé à l’hôpital d’Haguenau le 27 juin 1797
774

. 

¤ 29° Joseph-Marie Lamberet, fils de Claude-Joseph Lamberet. Probablement un 

réquisitionnaire, recruté entre 1793 et 1795. S’il s’agit bien de lui (il existe un Joseph-

Marie Lamberet, fils de Benoit), il se marie à une date inconnue avec Marie-Claudine 

Sulpice. Le 6 octobre 1796, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Benoite (née 

le 21 septembre dernier). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire et 

missionnaire Levrat. A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer
775

. Le 10 avril 

1798, il demande à l’administration un congé définitif pour cause d’invalidité absolue 

et il joint le certificat de deux officiers de santé près l’hôpital militaire de Bourg : « du 

21 pluviôse dernier attestant qu’il est hors d’état de faire aucuns services militaires et le dernier congé 

provisoire qui luy a été accordé à la datte du 18 vendémiaire (9 octobre 1797) ». Il est  signalé 

comme déserteur par le canton de Saint-Trivier le 22 décembre 1798. 

30° Jean-Claude Lombard, recruté à une date inconnue, c’est un déserteur résidant 

chez Laurent Gaillard. Il est signalé le 22 décembre 1798, comme déserteur par le 

canton de Saint-Trivier. 

31° Claude-Marie Chevrier, recruté à une date inconnue. C’est un déserteur signalé le 

22 décembre 1798 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

32° François Vernoux, recruté à une date inconnue. C’est un déserteur signalé le 22 

décembre 1798 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

                                                           
769 AC de Saint-Trivier REV 6. 
770 Idem. 
771 Nous découvrons un Louis Lamberet né vers 1774, sur une liste de la Garde Nationale en 1815. A cette date, 
cet homme est marié avec 3 enfants, AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
772 AD de l’Ain, 2 L 132. 
773 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
774 La 10ème demi-brigade légère de seconde formation a été formée à l’Armée de Rhin-et-Moselle avec la 17ème 
légère, la 20ème bis légère, la 134ème de ligne, le 3ème bataillon de la demi-brigade des Landes, le 3ème bataillon de 
chasseurs à pied de l’Armée du Nord et le 1er bataillon de l’Aube. 
775 AD de l’Ain, 110 J 458. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

174 

f) Commune de La Chapelle-Thècle
776

 : 

 

1° Louis Mathy, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Remplacé 

par Gaspard Julliard (N° 8). 

2° Pierre Pont, fils de feu Claude Pont et de Jeanne-Marie Boudier. Il est désigné pour 

la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Remplacé par François Vendroux. 

Cependant il est rattrapé par la réquisition, certainement pour la levée en masse 

d’août 1793, puisqu’il est signalé comme parti aux armées, par un certificat de 

civisme en date du 16 septembre 1794 et toujours sous les drapeaux. Le certificat 

portant la mention « a donné pendant tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du 

civisme le plus pur et qu’il a toujours tenu une conduite irréprochable ». 

3° Claude Cureau, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. 

Remplacé par Jacques Dufour (N° 10). 

4° Philibert Cureau, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. 

Remplacé par Jean Herny (N° 11). 

5° Pierre-Joseph Nicou, cultivateur. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes 

en mars 1793. Remplacé par Antoine Baze (N° 12). Il se marie mais il est rattrapé par 

la réquisition certainement lors de la levée en masse d’août 1793. Dès lors parti aux 

armées, il est signalé par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 

comme toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné pendant 

tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a tenu dans la 

dite commune une conduite irréprochable ». 

6° Jean Voisin, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Remplacé 

par Pierre Voisin (N° 13). Il se marie peu après. 

7° Pierre Vairet, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Remplacé 

par Claude Badoux (N° 14). 

8° Gaspard Julliard, natif de Bantange, remplaçant de Louis Mathy (N° 1) pour la 

levée des 300 000 hommes. 

9° François Vaudroux, domestique à « Menetreuil », remplaçant de Pierre Pont (N° 2) 

pour la levée des 300 000 hommes. Il est accepté par la municipalité en date du 8 mai 

1793. 

10° Jacques Dufour, domestique à Cuisery (Sâone-et-Loire, 15 kms de Saint-Trivier) 

remplaçant de Claude Cureau (N° 3)  pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

accepté par la municipalité en date du 8 mai 1793. 

11° Jean Henry, domestique à Cuisery, remplaçant de Philibert Cureau (N° 4) pour la 

levée des 300 000 hommes. Il est accepté par la municipalité en date du 8 mai 1793. 

12° Antoine Baze, natif de Pont-de-Veyle (département de l’Ain, au Sud du district de 

Pont-de-Vaux) remplaçant de Pierre-Joseph Nicou (N° 5) pour la levée des 300 000 

hommes. 

                                                           
776 AC La Chapelle-Thècle, registre des délibérations, 1D1. 
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13° Pierre Voisin, domestique à La Chapelle-Thècle, remplaçant de Jean Voisin (N° 6) 

pour la levée des 300 000 hommes. 

14° Claude Badoux, citoyen demeurant à Romenay (Saône-et-Loire, 5 kms de Saint-

Trivier), remplaçant de Pierre Vairet (N° 7) pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

accepté par la municipalité en date du 8 mai 1793. 

15° Antoine Mathy, né à Loisy. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

signalé comme « incapable de porter les armes attendu que dans la route de Louhans à Langres, le 

citoyen est tombé plusieurs fois d’épilepsie, que le dit jour, il avoit eu une attaque avec des convulsions, 

pourquoi il a été renvoyé ». Le 10 mai 1793, le directoire du district, invite la municipalité 

à le remplacer au plus vite
777

. 

16° Claude Bourgeois, désigné le 26 mai 1793, pour la levée des 3 000 hommes de la 

Saône-et-Loire devant marcher au secours des départements occidentaux. Le 20 juin 

1793 il conteste sa désignation comme irrégulière. Mais le 15 juin 1793 son élection 

avait été annulée par le district, comme « nulle car les pétitionnaires, mariés, n’étaient pas 

sujet au sort »
778

. 

17° Pierre Bessy, désigné le 26 mai 1793, pour la levée des 3 000 hommes de la 

Saône-et-Loire devant marcher au secours des départements occidentaux. Le 20 juin 

1793 il conteste sa désignation comme irrégulière. Mais le 15 juin 1793 son élection 

avait été annulée par le district, comme « nulle car les pétitionnaires, mariés, n’étaient pas 

sujet au sort »
779

. 

18° Claude Vaudroux, désigné le 26 mai 1793, pour la levée des 3 000 hommes de la 

Saône-et-Loire devant marcher au secours des départements occidentaux. Le 20 juin 

1793 il conteste sa désignation comme irrégulière. Mais le 15 juin 1793 son élection 

avait été annulée par le district, comme « nulle car les pétitionnaires, mariés, n’étaient pas 

sujet au sort »
780

. 

19° Pierre Joly, désigné le 26 mai 1793, pour la levée des 3 000 hommes de la Saône-

et-Loire devant marcher au secours des départements occidentaux. Le 20 juin 1793 il 

conteste sa désignation comme irrégulière. Mais le 15 juin 1793 son élection avait 

été annulée par le district, comme « nulle car les pétitionnaires, mariés, n’étaient pas sujet au 

sort »
781

. 

20° Jacques Gudefin né vers 1770. Année de recrutement inconnue, il est cependant 

parti aux armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 septembre 

1794, comme toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné 

pendant tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a tenu 

depuis son bas âge jusqu’à son départ pour l’armée une conduite irréprochable ». 

                                                           
777 AD de la Saône-et-Loire, 2 L 493. 
778 Idem. 
779 Ibidem. 
780 Ibidem. 
781 Ibidem. 
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21° Benoit Charbouillot, année de recrutement inconnue, il est cependant parti aux 

armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 comme 

toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné pendant tout le 

temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a tenu depuis son bas 

âge jusqu’à son départ pour l’armée une conduite irréprochable ». 

22° Jacques Charbouillot, année de recrutement inconnue, il est cependant parti aux 

armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 comme 

toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné pendant tout le 

temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a toujours été régulier 

dans sa conduite ». 

23° Pierre Vagret, marié, cultivateur. Année de recrutement inconnue, il est 

cependant parti aux armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 

septembre 1794 comme toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention 

« a donné pendant tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et 

qu’il a tenu depuis son bas âge jusqu’à son départ pour l’armée une conduite irréprochable ». 

24° Bonnaventure Bressoux, année de recrutement inconnue, il est cependant parti 

aux armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 

comme toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné pendant 

tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a toujours été 

régulier dans sa conduite ». 

25° Laurent Masier, natif de Varennes-sur-Chevron
782

, domestique à la Chapelle-

Thècle. Année de recrutement inconnue, il est cependant parti aux armées et signalé 

par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 comme toujours sous les 

drapeaux. Le certificat portant la mention « a donné pendant tout le temps qu’il a résidé dans 

la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il a toujours tenu une conduite irréprochable ». 

26° Pierre Boudier fils de Jacques Boudier et de Charlotte Gudefin. Année de 

recrutement inconnue, il est cependant parti aux armées et signalé par un certificat 

de civisme en date du 16 septembre 1794 comme toujours sous les drapeaux. Le 

certificat portant la mention « y ayant toujours résidé jusqu’à son départ pour les armées et a 

donné pendant tout le temps qu’il a résidé dans la commune les preuves du civisme le plus pur et qu’il 

a été dans tous les temps très régulier dans sa conduite ». 

27° Jacques Mathy fils de Pierre-Olivier Mathy et de Charlotte Songis, marié et 

cultivateur résidant avec ses parents. Année de recrutement inconnue, il est 

cependant parti aux armées et signalé par un certificat de civisme en date du 16 

septembre 1794 comme toujours sous les drapeaux. Le certificat portant la mention 

« avant son départ pour les armées a toujours donné les preuves du civisme le plus pur et tenu une 

conduite irréprochable ». 

                                                           
782 Nous n’avons pas trouvé trace de ce village. Il pourrait s’agir de Varennes Saint-Sauveur, commune voisine 
de la Saône-et-Loire. 
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28° Jean Meunier fils de Claude-Joseph Meunier et de la défunte Pierrette-Marie 

Jaillet. Année de recrutement inconnue, il est cependant parti aux armées et signalé 

par un certificat de civisme en date du 16 septembre 1794 comme toujours sous les 

drapeaux. Le certificat portant la mention « avant son départ pour les armées a toujours 

donné les preuves du civisme le plus pur et tenu une conduite irréprochable ». 

 

La municipalité de La Chapelle-Thècle évoque la situation du village à la formation de la 

Garde Nationale en 1790
783

 : 

« Population 1162 âmes, 29 ne payant aucunes taxes, d’une ou deux journées de travail 6, 20 vieillards ne 

pouvant travailler, vieux infirmes 5, jeunes infirmes 5, enfants de pauvres 53,  61 pauvres ayant besoin 

d’assistance, environ 12 pauvres malades, 3 vagabonds et mendiants (la mendicité est partie de la paresse, 

partie de la fainéantise, partie de trop grand nombre d’enfants) ». 

 

 

Le cas particulier de La Chapelle-Thècle qui refuse  son intégration au département de 

l’Ain : 

1
er

 avril 1793 : La commune doit fournir 18 hommes pour la Saône-et-Loire et 3 pour l’Ain. 

La commune se plaint des levées déjà excessive, c'est-à-dire de 18 hommes pour la levée de 

93 et de 10 volontaires, sur un nombre de 633 hommes. 

 

26 mai 1793, Arrêté du département de Saône-et-Loire relative à la levée de 3 000 hommes 

de gardes nationales pour marcher au secours des départements occidentaux, et un arrêté 

du district de Louhans, fixant la levée pour le village à 4 hommes. 

 

1
er

 août 1793 : Arrivée d’une missive des administrateurs du district de Louhans qui « invite 

tous les habitants de la campagne que les travaux champêtres ne retiendroient pas impérieusement  leurs 

foyers de se réunir à leurs frères des villes et Bourg afin de se rendre à Mâcon à l’effet de rappeller à l’ordre les 

habitants de la ville de Lyon, déclaré en état de contre révolution, après avoir attendu pendant 6 heures au lieu 

de rendez vous, aucun habitant de La Chapelle ne s’est présenté car ils sont attaché à l’agriculture, attendus 

qu’aucuns d’iceux ne peut le faire sans abandonner ses travaux champêtres ». 

 

 

 

 

 

                                                           
783 AC de La Chapelle-Thècle, registre des délibérations. 
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g) Commune de Lescheroux
784

 : 

 

¤ 1° Denis-Joseph Pin, né vers 1773
785

. Il est réquisitionnaire de 1793. Il est 

signalé le 15 juillet 1799 comme étant un des hommes du canton ayant un congé 

définitif de réforme. Le 20 mai 1801, il participe comme témoin au mariage 

clandestin de Barthélémy Charvet et de Françoise Dubois devant le prêtre 

réfractaire Taravel, opérant à Lescheroux et dans les alentours
786

. 

2° Jean Buland, élu par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

cependant réformé à la visite médicale du district. Son remplacement donne lieu 

à quelques heurts : « Le maire de Lescheroux ayant convoqué l’assemblée (le 19 avril 1793) 

des citoyens pour procéder au remplacement de Jean Buland réformé par l’agent militaire, les 

citoyens Jean-Baptiste Riche fils, Joseph Pauget et Claude Perné se permirent des propos contre le 

maire l’invitant avec dureté à se retirer de l’assemblée ce qu’il fit pour éviter le bruit ». Le 

district de Pont-de-Vaux ordonne leurs arrestations dès le 20 avril et le 

département y consent dès le 24. Dès le 6 mai les 3 hommes ont été arrêtés par 

la gendarmerie et conduit  à la maison d’arrêt de Pont-de-Vaux : « Cependant 

n’ayant pas cherchés à se soustraire aux poursuites, n’y à résister à leur interpellation, le maire 

demande leur libération » qui est décidée par le département le 11 mai 1793
787

. 

3° Marie Beraiziat, fils d’Antoine résidant « à la Courie ». Il est désigné par scrutin 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par 

la municipalité (N° 4). Son père signe une convention de remplacement le 30 avril 

1793, devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
788

. 

4° Jean-Baptiste Gauthier, domestique né vers 1768, résidant à Saint-Julien-sur-

Reyssouze et natif de Foissiat. Il est présenté comme remplaçant de Marie 

Beraiziat (N° 3). Il passe une convention de remplacement, le 30 avril 1793, 

devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « Antoine Beraiziat père dudit Marie 

Beraiziat, a promis de luy payer une somme de 700 livres dans une année datte de ce jourd’huy, le 

tout néantmoins sans intérêts jusqu’à la Saint-Martin prochaine, passé lesquelles avec intérêts au 

teau de l’ordonnance […) promet en outre de l’habiller, équiper et armer le tout en valeur de la 

somme de 400 livres, convenus entre les partis qu’au cas ou le dit Gauthier venoit à mourir au 

service de la nation au dit cas, le dit Beraiziat serat dispensé de payer la ditte somme de 700 livres 

aux héritiers de droits du dit Gauthier et la ditte somme tournerat au profit dudit Beraiziat. 

Convenus en autre que dans le cas où le dit Gauthier revenoit estropié et dans l’impossibilité de 

pouvoir aisément gagner sa vie, au dit cas le dit Beraiziat se soumet de le nourrir au même pot au 

feu que luy. Toutes fois cependant que le dit Gauthier en eut pas reçu la dite somme de 700 livres 

mais le cas contraire arrivant il sera dispensé de le nourrir […] en présence de Laurent Antoinat 

                                                           
784 AD de l’Ain, 2 L 132. 
785 Un Philibert Pin, est juré de jugement à la date du 24 décembre 1792, AD de l’Ain, 2 L 31. 
786 AD de l’Ain, 110 J 440. 
787 Idem, 2 L 32. 
788 Ibidem, 3 E 6206. 
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aubergiste au Grand Faubourg de Pont-de-Vaux et celle du citoyen Jacques Manteau domicilié au 

Villar paroisse de Lescheroux, témoins requis ». Nous apprenons à cette occasion qu’il ne 

sait pas signer
789

. 

¤ 5° bis Jean-Claude Mayer, désigné par scrutin comme remplaçant le 22 août 

1792, pour rejoindre le 1er bataillon des grenadiers de l’Ain. Il dépose plainte au 

département pour l’annulation de son élection. Il l’obtient le 20 septembre 1792 

(Voir N° 1 de la liste de 1792). Il est désigné par scrutin lors de la levée des 

300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité 

(N° 6). Il signe une obligation de dettes, le 22 avril 1793 devant le notaire Grognet 

de Pont-de-Vaux
790

. Le 20 mai 1801, il participe comme témoin au mariage 

clandestin de Barthélémy Charvet et de Françoise Dubois devant le prêtre 

réfractaire Taravel, opérant à Lescheroux et dans les alentours
791

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale pour la commune de 

Saint-Nizier-le-Bouchoux. A cette date, il est officier municipal, marié avec 5 

enfants
792

. 

6° Denis-Joseph Boyaud
793

, pourvoyeur né en 1768 à Saint-Julien-sur-Reyssouze, 

il est marié à Françoise Cholon. Il est présenté comme remplaçant de Claude 

Mayer (N° 5). Il signe une obligation de dettes devant le notaire Grognet de Pont-

de-Vaux : « Denis-Joseph Boyot reconnoit et confesse avoir reçu la somme de 180 à laquelle 

somme ils ont fixés amiablement entrent le restant des armes et équipements que Claude Mayer 

devoit lui fournir ». Le 27 septembre 1795, son épouse reçoit les secours aux familles 

des défenseurs de la Patrie. Nous le retrouvons en date du 16 novembre 1795, 

comme étant encore sous les drapeaux. Il revient au pays et nous le retrouvons 

en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 

avril. Nous apprenons qu’il est pourvoyeur
794

, marié avec 4 enfants
795

. 

7° bis Nicolas Pauget, laboureur fils de Claude-Joseph Pauget. Il est désigné par 

scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1er bataillon des grenadiers de l’Ain, en 

vertu d’un ordre de levée de l’Armée du Midi. Après avoir cherché à se faire 

remplacer (Voir N° 1 de la liste 1792), il réussit à éluder son départ. Il est encore 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il présente 

un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 8). Il signe une convention 

                                                           
789 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
790 Idem, 3 E 6054. 
791 Ibidem, 110 J 440. 
792 Ibidem, 4 R 8. 
793 Aussi orthographié Boyot. 
794 Nous n’avons pas pu découvrir à quoi correspondait ce métier, malgré quelques recherches. Un ancien 
dictionnaire indique cependant qu’un pourvoyeur est une personne chargé d’apprivisionner en vivres une 
maison. 
795 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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de remplacement, le 26 avril 1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
796

. 

A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

8° Jean Boutier, citoyen natif de « Cassé municipalité de se noin département de l’Ardêche, 

district d’Argentière ». Pour la levée des 300 000 hommes, il devient remplaçant de 

Nicolas Pauget (N° 7). Le 26 avril 1793, il signe une convention de remplacement 

devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Claude-Joseph Pauget a promis pour le dit 

remplacement une somme de 1 200 livres  et l’habillement, l’équipement et l’armement […] le dit 

Claude-Joseph a payé présentement réellement et comptant au dit Boutier, la dite somme »
797

. A 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

¤ 9° bis Joseph Moissonnier, laboureur à « Chemillat » fils de Jean-François 

Moissonnier. Il est désigné par scrutin le 22 août 1792, pour rejoindre le 1er 

bataillon des grenadiers de l’Ain, en vertu d’un ordre de levée de l’Armée du 

Midi. Il doit partir aux armées après avoir cherché à se faire remplacer (Voir N° 1 

et 3, liste de 1792). Toutefois il réussit à éluder son départ pour une raison 

inconnue. Il est élu par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. 

Il présente un remplaçant en la personne de Jean Odenot (N° 10). Son père signe 

le 17 mars, une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-

de-Vaux
798

. Le 12 juillet 1795, il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré 

par le prêtre réfractaire Reboul. Son filleul est Joseph Gurié fils d’André (né le 11 

juillet)
799

. Nous le découvrons encore comme témoin d’un mariage clandestin, 

célébré le 22 septembre 1795 (célébré en novembre 1793 « ils se présentèrent à 

l’église de Lescheroux par devant le nommé Guyon soit-disant curé d’icelle pour en recevoir la 

bénédiction nuptiale de quoi aujourd’hui repentants »
800

. Il s’agit du mariage de Claude-

Benoit Bodau et de Marie-Anne Bernard. Nous le retrouvons encore le 7 mars 

1799, lorsqu’il fait baptiser clandestinement son fils Pierre-Joseph, né le 26 

février 1799 de Marie-Claudine Moissonnier par le prêtre réfractaire Taravel. Les 

témoins sont Pierre-Joseph Moissonnier et Marie-Anne Pauget. Lors de ces 

cérémonies personne ne sait signer à part le prêtre réfractaire
801

. Le 18 août 

1799, il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire 

Reboul. Son filleul est Pierre-Joseph Moissonnier fils de Joseph-Louis et de Marie-

Thérèse Chatel
802

. Le 26 novembre 1799, il est encore parrain d’un petit Pierre-

Joseph Morel né le 1
er

 août 1799 et fils de Benoit Morel cultivateur à Mantenay 

et de Marie-Anne Débeux. La marraine est Marie-Anne Pauget, et aucun des 

                                                           
796 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
797 Idem. 
798 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
799 Idem, 110 J 450. 
800 Ibidem, 110 J 442. 
801 Ibidem, 110 J 441. 
802 Ibidem, 110 J 453. 
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témoins ne sait signer, la cérémonie est conduite clandestinement par le père 

Taravel
803

. 

10° Jean Odenot, maître-cordier demeurant au Grand faubourg de Pont-de-Vaux. 

Il est présenté comme remplaçant de Joseph Moissonnier (N° 9). Il signe le 17 

mars 1793, une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-

de-Vaux : « toujours disposé à voler à la défense de la patrie en bon patriote auroit accepté et 

consenti de remplacer le dit Joseph Moissonnier aux conditions suivantes : primo que le dit 

Moissonnier luy comptera avant son départ pour rejoindre les armées une somme de 1 200 livres. 

Secondo qu’il l’armera […] ce qui peut faire un objet de 200 livres. 3° qu’il livrera annuellement et 

pendant tout le tems qu’il restera au service, à Claudine La Marche sa mère une asnée de bled 

froment boulangeable mesure de quatorze coupées de Saint-Trivier à commencer la première 

livraison par avance et au plus tard dans la huitaine datté de ce jour et ainsy continuer d’années à 

autres et par avance à pareil jour que ce jourd’huy […] et dans le cas qu’il revienne avec quelques 

infirmités causés par la guerre c'est-à-dire quelques coups de feux ou armes blanches et quoique 

de retour de la guerre, le dit Moissonnier sera toujours tenu de faire la dite livraison à sa dite mère 

et jusques à la mort de cette dernière. Et dans le cas aussi où la dite mère vint à mourir après 

l’expiration d’une année livrera toujours la dite asnée de bled pour l’année courante, dans le cas 

encore qu’il vint à mourir de maladie ou qu’il fut tué pendat qu’il servira alors le dit Moissonnier 

livrera toujours à la dite Lamarche sa mère la dite asnée de bled […]en présence des citoyens Denis 

Beret aubergiste, de Louis Danacher sabotier et de François Danancher et encore de Joseph Cordier 

tissier tous demeurants au Grand Faubourg témoins requis ». A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. Le 3 avril 1793, il repasse devant le notaire 

Vuiron ayant reçu de Jean-François Moissonnier une somme de 900 livres
804

. 

¤ 11° Denis Debourg fils de Denis. Nous trouvons trace de lui le 5 octobre 1797, 

comme réquisitionnaire (probablement de la levée en masse) et comme tel né 

entre 1768 et 1775. Il est suspecté de donner asile à un prêtre réfractaire et de 

participer à des cérémonies clandestines dans le village : « Sur le bruit qui s’étoit 

répandu qu’il y avoit un prêtre déporté ou au moins réfractaire aux lois de la République qui 

exerçoit le culte catholique dans l’étendue de cette commune & qu’il se retiroit alternativement 

chez Claude Berthoud de Chemilliard, Benoit Pernez de Vernaya, Denis Debourg fils de Vers le Boz 

réquisitionnaire & Jeanne Dhotal veuve Pin, j’ai fais passer une circulaire aux quatre dénommés 

qu’ils eussent à ne pas donner l’hospitalité à aucun étranger & encore moins à un homme rebel 

aux lois & de ne lui laisser faire aucune fonction des culte religieux avant de se soumettre aux loix 

& leur ai donné copie à chacun des articles XXV & XXVI de la loi du dix neuf fructidor An cinq & les 

ai rendu responsables chacun vis-à-vis soi de leur désobéissance dans le cas qu’ils eussent chez eux 

ou un émigré, ou un prêtre déporté »
805

. Puis à nouveau le 9 octobre : « j’ai pris tous les 

renseignemets possibles à l’effet de découvrir les individus connus sous le nom d’imigrés ou de 

prêtres déportés se promenant par la commune, et n’en ai pu découvrir aucun. Cependant sur le 

bruit qui s’est répandu qu’il y avoit un prêtre déporté ou autre qui celebroit la messe et faisoit 

d’autres fonctions du culte catholique dans de certaines maisons pendant la nuit au mépris formel 

de la loi, j’ai cru qu’il étoit de mon devoir de me transporter dans les dites maisons à heure inscue 

                                                           
803 AD de l’Ain, 110 J 453. 
804 Idem, 3 E 6291 
805 AC de Saint-Trivier, REV 5. 
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et je n’y ai trouvé aucun étranger, à moins qu’il ne fut caché. & les personnes assurées d’entraver 

ainsi la loi cidessus précitée m’ayant assuré sur leur parole qu’ils n’avoient retirés chez eux aucun 

prêtre depuis le vingt quatre septembre dernier, que celui qu’ils avoient retirés, ils le croyoient en 

Suisse, mais qu’il étoit vrai que les dimanches & fêtes ils se réunissoient plusieurs ensemble dans 

de certaines maisons, pour y faire la prière en commun, & que c’étoit une personne de la famille 

qui la faisoit. Ces maisons sont Denis Debourg fils, Benoit Pernez, Claude Berthoud, François 

Brangé les autres m’étant inconnus. & après cela chacun se retiroit chez soi & qu’ils ne croyoient 

pas que la loi pût leur déffendre ce rassemblement attendu qu’il n’étoit présidé par aucun prêtre et 

qu’il leur étoit peut être aussi bien permis de s’assembler ainsi dans une maison pour y prier Dieu, 

que dans un cabaret pour y manger son argent & le bien de ses enfants dans une foire ou marché. 

& moi ne croyant pas contraire aux lois, j’ai pris acte de leur dire & vouloir & leur ai donné 

connoissance de la loi du 7 vendémiaire An 4, laquelle ne paroit regarder que les rassemblements 

qui peuvent avoir pour objet l’exercice d’un culte quelconque présidé par un ministre. D’où j’ai 

conclus qu’aucun culte ne pouvant s’exercer sans la présence d’aucun ministre je n’ai pas cru 

devoir considérer ce rassemblement comme contraire à la loi, je n’ai fait aucune instance pour le 

dissoudre mais avant que passer outre j’ai cru devoir en instruire le commissaire près 

l’administration de ce canton, pour qu’il eût à statuer ce qu’il appartiendra au dit procès 

verbal »
806

. 

 

 

 

Les premiers maires de Lescheroux sous la Révolution
807

 : 

 

Le premier maire est Alexis Josserand (1727-1803), neveu de Philibert Josserand fermier de la 

Correrie. Paysan aisé, c’est un bourgeois l’un de ces fils devient avocat. Lui-même est candidat au 

siège de député du canton. Il reste maire de la création de la fonction en février 1790 à février 

1792. 

Le second maire est Denis-Philibert Pin (1742-1817), né à Foissiat, il est fermier des Hospices de 

Bourg sur la commune de Lescheroux. La tradition orale veut qu’il tirât à terre le clocher de l’église 

de Lescheroux à l’aide de 8 paires de bœufs. 

 

 

 

 

 

                                                           
806 AC de Saint-Trivier, REV 5. 
807 André Genton et Gaston Rude, Montmerle la chartreuse oubliée, page 63. 
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h) Commune de Mantenay et Montlin
808

 : 

 

1° Jean-Louis Jouvrai, natif de Mantenay. La date de son recrutement est inconnue 

mais il est signalé comme étant : « aux frontières » durant l’année 1793 et porte la 

mention « soldat » ce qui impliquerait peut-être un engagement dans les troupes de 

ligne en 1791 ou 1792. 

2° André Thesne, natif de Mantenay. La date de son recrutement est inconnue mais il 

est signalé comme étant : « aux frontières » durant l’année 1793 et porte la mention 

« soldat volontaire » ce qui impliquerait peut-être un engagement en 1791 ou 1792. 

3° Pierre Granjean, natif de Mantenay. La date de son recrutement est inconnue 

mais il est signalé comme étant aux armées durant l’année 1793 et porte la mention 

« soldat volontaire » ce qui impliquerait peut-être un engagement en 1791 ou 1792. 

4° Valérien Girard, natif de Mantenay. La date de son recrutement est inconnue mais 

il est signalé comme étant : « aux frontières » durant l’année 1793 et porte la mention 

« soldat volontaire » ce qui impliquerait peut-être un engagement en 1791 ou 1792. Le 

18 décembre 1794, il est signalé comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

5° Louis Gras, de Mantenay. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes en 

mars 1793. 

6° Joseph Guillermin, natif de Mantenay. Il est élu par scrutin lors de la levée des 

300 000 hommes. Il est indiqué comme présent aux armées durant l’année 1793. Il 

est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton comme déserteur de la 

levée des 300 000 hommes. La liste porte la mention « On le dit chez son frère à 

Mantenay ». Le 21 janvier 1796, la municipalité de Mantenay le signale comme 

déserteur et résidant « chez son père ». Il est encore recherché le 20 mars 1796, par 

une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons. 

7° Jacquet fils, natif de Saint-Trivier. Il part en remplacement de Joseph Berthillier (N° 

8) pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793 (commune de Mantenay). 

8° Joseph Berthillier, désigné pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793 mais 

remplacé par Jacquet de Saint-Trivier (N° 7). 

¤ 9° Pierre Rousset, laboureur natif de Mantenay. Il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes en mars 1793. Mais dès le 1
er

 mai 1793, les garçons élus pour la 

levée le dénonce au département : « vû la requête présentée par les nommés Joseph 

Guillaumier, André Legoux, Philibert Legoux, François Clercmidy, Denis Buathier, François Buathier, 

Philippe Clercmidy, Jean-Baptiste Fattier, Joseph Rongier, Fleury, Corier, Milliet, Marie Rigaud et Benoit 

Guyot, citoyens de la commune de Mantenay par laquelle ils demandent que Pierre Rousset nommé 

pour le recrutement de l’armée et qui depuis son élection s’est fait couper la première phalange de 

l’index pour se soustraire au départ de l’armée, soit tenu de se faire remplacer à ses frais soit par le 

citoyen Bourdon qu’il avoit déjà proposé et qui avoit été agréé par le conseil général soit par un autre 

citoyen […] et le certificat de l’officier de santé Bajat portant que Pierre Rousset ayant une playe au 
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doigt index par l’enlèvement de la première phalange est inhabile au service […] et vu enfin la 

convention faite pardevant les officiers municipaux entre Pierre Rousset et Thorin Bourdon par laquelle 

ce dernier s’oblige de servir à la place dudit Rousset moyennant une somme de 929 livres »
809

. Suite 

à ces délibarations, le département décide qu’il devra fournir un remplaçant à ses 

frais, y compris l’habillement et l’équipement. Il fournit effectivement un remplaçant 

mais demande le 24 juin et le 30 juillet 1793, « la décharge des frais d’habillements et 

équipements du volontaire qu’il a fourni »
810

. Il semble être encore rattrapé par les 

réquisitions, soit de la levée en masse, soit ultérieurement, puisqu’il est signalé le 21 

janvier 1796 comme ayant été exempté selon la loi du 23 août 1793. Nous le 

retrouvons, le 15 décembre 1799, lors du baptême clandestin de son fils Pierre, né le 

5 décembre de Reine Comtet. Parrain et marraine de l’enfant sont Pierre Billaudy et 

Marie-Claudine Rousset qui ne savent pas signer
811

.  

10° Thorin Bourdon, présenté comme remplaçant de Pierre Rousset (N° 9) et avalisé 

par la commune de Mantenay pour la levée des 300 000 hommes. Cependant Pierre 

Rousset s’étant automutilé et ayant cherché à se faire réformer, il faut l’intervention 

des citoyens de Mantenay pour que Rousset soit obligé de se faire remplacer
812

. 

11° Joseph Guillaumier, natif de Mantenay. Il participe au scrutin lors de la levée des 

300 000 hommes. Il y a de fortes similitudes avec Joseph Guillermin (N° 6)
813

.  

12° Philibert Thesne, natif de Mantenay. Désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il est indiqué comme présent aux armées durant l’année 1793. Il 

est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton de Saint-Trivier comme 

déserteur de la levée des 300 000 hommes. La liste porte la mention « On le dit au pays 

chez son frère ». Le 21 janvier 1796, la municipalité de Mantenay le signale comme 

déserteur avec la mention « ne sait où il est actuellement, si ce n’est que l’on dit qu’il est dans la 

commune de Romenay ». Il est encore recherché le 20 mars 1796, par une colonne 

mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons. 

¤ 13° François Clermidy, laboureur natif de Mantenay né entre 1768 et 1775, fils de 

François Clermidy et de Marie-Reine Vélon
814

. Il participe au scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il fait partie des réquisitionnaires de la levée en masse. Mais il est 

signalé le 21 janvier 1796, comme ayant été exempté selon la forme de la loi du 23 

août 1793. Entre temps, il se marie avec Marie Paris. Nous le découvrons, le 24 

septembre 1795, lors du baptême clandestin de son fils Benoit (né le 22 septembre), 

par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. A cette occasion nous apprenons qu’il ne 

sait pas signer
815

. 

                                                           
809 AD de l’Ain, 2 L 32. 
810 Idem, 9 L 31. 
811 Ibidem, 110 J 441. 
812 Ibidem, 2 L 32. 
813 Idem. 
814 Il existe un autre François Clermidy, marié à Jeanne-Marie Bertrand, habitants de Simandre hameau de 
Mantenay. Il fait baptiser sa fille Jeanne-Marie le 3 décembre 1795. C’est le prêtre réfractaire Tournade qui 
donne les sacrements ce jour-là, AD de l’Ain, 110 J 447. 
815 AD de l’Ain, 110 J 447. 
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¤ 14° Philippe Clermidy, natif de Mantenay né entre 1768 et 1775. Il participe au 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il fait partie des réquisitionnaires de la 

levée en masse. Il se marie à une date inconnue avec Marie-Josephte Danancier. Il 

est signalé le 21 janvier 1796, comme ayant été exempté selon la forme de la loi du 

23 août 1793. Nous le retrouvons encore le 29 janvier 1796, lors du baptême 

clandestin de sa fille Marie-Françoise (née le 16 janvier). La cérémonie est célébrée 

par le prêtre réfractaire Philibert Tournade
816

. 

15° André Legoux, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
817

. 

Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

16° Philibert Legoux, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
818

. 

Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

¤ 17° Denis Buathier, laboureur demeurant au hameau de « Simandre ». Il participe au 

recrutement de la levée des 300 000 hommes
819

. Mais il n’est pas choisi lors de 

l’élection. Il se marie certainement peu après avec Marie-Claudine Clairmidy dont il a 

un fils, Philippe, né le 5 mars 1795. Le 14 mai 1795, alors qu’il est déclaré absent, sa 

femme fait baptiser clandestinement son fils par un prêtre réfractaire
820

. 

18° François Buathier, il participe au recrutement de la levée des 300 000 

hommes
821

. Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

19° Jean-Baptiste Fattier, il participe au recrutement de la levée des 300 000 

hommes
822

. Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

20° Joseph Rongier, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
823

. 

Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

21° Fleury
824

, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
825

. Mais il 

n’est pas choisi lors de l’élection. 

22° Corrier, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
826

. Mais il 

n’est pas choisi lors de l’élection. 

23° Milliet, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
827

. Mais il 

n’est pas choisi lors de l’élection. 

                                                           
816 AD de l’Ain, 110 J 447. 
817 Idem, 2 L 32. 
818 Idem. 
819 Ibidem. 
820 AD de l’Ain, 110 J 444. 
821 Idem, 2 L 32. 
822 Idem. 
823 Ibidem. 
824 Il existe un Jean-Baptiste Fleuri, cultivateur à Montlin qui est parrain lors d’un baptême clandestin célébré par 
Philibert Tournade. Sa filleule est Marie-Josephte Putain, fille de Claude-André et de Marie-Catherine Chervet, 
AD de l’Ain, 110 J 447. 
825 AD de l’Ain, 2 L 32. 
826 Idem. 
827 Ibidem. 
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24° Marie Rigaud, il participe au recrutement de la levée des 300 000 hommes
828

. 

Mais il n’est pas choisi lors de l’élection. 

25° Pierre Ferrand, domestique natif de Mantenay né entre 1768 et 1775. Il est 

exempté du service selon la loi du 23 août 1793. Il part aux armées probablement 

pour la levée en masse ou un peu plus tard, car il est  signalé comme déserteur par le 

canton de Saint-Trivier le 18 décembre 1794. 

26° Louis Clermidy, natif de Mantenay, né entre 1768 et 1775. Réquisitionnaire pour 

la levée en masse, il est signalé le 21 janvier 1796, comme ayant été exempté selon la 

forme de la loi du 23 août 1793. 

27° Joseph Bouvard, natif de Mantenay, né entre 1768 et 1775. Réquisitionnaire 

pour la levée en masse, il est signalé le 21 janvier 1796, comme ayant été exempté 

selon la forme de la loi du 23 août 1793. 

28° Joseph-Marie Darbon, réquisitionnaire de 1793 pour la levée en masse. Il est 

signalé le 18 décembre 1794 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier
829

. 

29° Marie Badoux, date de recrutement inconnue. C’est un déserteur signalé  le 19 

décembre 1799. Sa famille doit recevoir en garnison à son domicile, des chasseurs 

d’un régiment régulier. 

30° Louis Clercmidy, date de recrutement inconnue. C’est un déserteur signalé  le 19 

décembre 1799. Sa famille doit recevoir en garnison à son domicile, des chasseurs 

d’un régiment régulier. 

31° Joseph Gerey, date de recrutement inconnue. C’est un déserteur signalé  le 19 

décembre 1799. Sa famille doit recevoir en garnison à son domicile, des chasseurs 

d’un régiment régulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
828 AD de l’Ain, 2 L 32. 
829 Il s’agit peut-être de Claude-Joseph Darbon, qui fait baptiser clandestinement sa fille, le 14 juin 1795 (née le 
1er juin) et qui était marié à Marie-Claudine Riche, AD de l’Ain, 110 J 447. 
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i) Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze
830

 : 

 

1° Joseph Bouillet, fils de Jean-Baptiste Bouillet de « Cessor »
831

. Le jeudi 14 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 15 mars 1793, 

il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 23). Il est signalé 

comme sachant signer. Lors du renouvellement des officiers de la Garde Nationale de 

Saint-Jean, il est élu le 2 juin 1793, Sous-lieutenant. Le 12 septembre 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie
832

. 

¤ 2° Joseph Comtet, né entre 1768 et 1775, fils de feu Louis Comtet. Il est inscrit le 20 

mai 1792, comme caporal dans l’une des deux compagnies de gardes nationaux du 

village de Saint-Jean. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin  pour la levée 

des 300 000 hommes. Le mercredi 27 mars 1793, il présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité (N° 32 liste 1793). A cette occasion nous apprenons qu’il 

ne sait pas signer. La réquisition le rattrape au moment de la levée en masse d’août 

1793. Mais il refuse de rejoindre son corps. La réquisition l’appelle à nouveau le 7 

août 1794. Il est requis pour la levée des représentants Albitte et Méaulle afin de 

rejoindre l’Armée des Alpes (N° 14 liste 1794).  Il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, comme déserteur sur une liste du canton
833

. Le 4 avril 1795, nous le 

découvrons caporal dans la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Saint-Jean. Le 3 

septembre 1795, il est parrain lors du baptême clandestin de Joseph, fils de Jean-

Louis Gibot et de Jeanne-Marie Rongier (cultivateurs à Saint-Jean). Nous apprenons à 

cette occasion qu’il ne sait pas signer
834

. 

3° Jean-Baptiste Cochet, fils de Joseph Cochet, originaire de Saint-Jean mais 

demeurant à Montrevel depuis décembre 1792. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné 

par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Son recrutement est annulé le 26 

mars 1793 car il était inscrit sur la liste des candidats de Montrevel
835

.  Il doit être 

remplacé le 7 avril 1793, mais les garçons de Saint-Jean refusent de procéder à celui-

ci, arguant du fait qu’il a voté lors du scrutin du 14 mars et n’a pas présenté de 

requête le dit jour. Les garçons de Saint-Jean ne désarment pas et font suspendre la 

décision du département par une requête traitée le 16 avril : « 1° que le dit Cochet s’étoit 

présenté de son propre consentement à l’assemblée le jour que le recrutement s’étoit fait à Saint-Jean, 

2° qu’il y avoient donnés leurs scrutins lors de l’élection, 3° que le recrutement s’étoit fait 8 jours avant 

celui de Montrevel, 4° que le père Cochet avoit été le premier à faire inscrire son garçon sur la liste de 

                                                           
830 AC de Saint-Jean, registre des délibérations N° 3 et 4. 
831 Il s’agit d’un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
832 Nous découvrons le 4 avril 1795, un Joseph Bouillet fils, sergent dans la 1ère compagnie de la Garde Nationale 
de Saint-Jean. Impossible de savor s’il s’agit du même homme.  
833 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
834 AD de l’Ain, 110 J 522. 
835 Idem, 2 L 32. 
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la commune de Saint-Jean »
836

. Devant la détermination des 84 garçons de Saint-Jean 

pouvant partir à sa place aux armées, le département ordonne le 27 avril 1793, sa 

désignation comme volontaire national. Il présente le 7 mai 1793, un remplaçant qui 

est accepté par la municipalité (N° 37). Il est signalé comme sachant signer. 

4° Philibert Cochet, né entre 1768 et 1775, fils de Joseph Cochet. Le jeudi 14 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le samedi 11 mai 

1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 39). Il est 

signalé comme ne sachant pas signer. Lors de la levée en masse il est réformé le 1
er

 

octobre 1793 comme étant « scrofuleux »
837

. Mais la réquisition le rattrape le 7 août 

1794, puisqu’il est requis pour levée des représentants Albitte et Méaulle, pour 

rejoindre l’Armée des Alpes (N° 34 liste 1794). Il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, comme réfractaire sur une liste du canton
838

. 

¤ 5° Louis Guillot, des « Pelus »
839

, désigné par scrutin le jeudi 14 mars 1793 pour la 

levée des 300 000 hommes. Le dimanche 12 mai 1793, il demande l’annulation de 

son recrutement et présente un certificat constatant que « le dit Louis Guillot est 

incommodé d’un épanchement d’urine constaté par le citoyen médecin Dombey de Pont-de-Veyle et du 

citoyen Jean-Baptiste Petit officier de santé à Feillens ». Les garçons assemblés le jour même ont 

allégué : « qu’il est étonnant que le dit Louis Guillot excuse d’un moyen d’incommodité d’épanchement 

d’urine, pour se soustraire du recrutement qu’ils ne lui ont jamais reconnus aucunes infirmités, cette 

vérité est attestée par tous ceux que il a travaillé et couché, que c’est une invention honteuse de sa 

part pour s’exempter du service, qu’il ne s’en est jamais plaint que dans le moment qu’il cherche ce 

subterfuge condamnable, s’est l’époque du 14 mars que s’est fait le recrutement à Saint-Jean qu’il 

devoit déclarer son infirmité, qu’au contraire d’abord qu’il fut désigné et demeure, le dit Guillot s’est 

évadé pour se soustraire à la loi ayant absenté de la paroisse pendant un mois et demi parmi lequel 

toutes les recherches que les citoyens de la paroisse ont faites de sa personne ont été vaines, ce n’est 

qu’après une sommation qu’ils ont fait notiffier  à Guillot son père de produire le dit Guillot son fils sous 

la peine de droit que ce dernier s’est présenté avec la réquisition et les certificats dont il s’agit, le dit 

Guillot ne pouvant aller bien loin, n’étant point muni de certificat de la municipalité, qu’enfin sa 

conduite est très suspecte, elle éloigne toute croyance à son infirmité et que les certificats par lui 

obtenus sont des actes mendiés qu’il doit y avoir une vérification des faits qu’il allègue ». Malgré 

cette longue déclaration les garçons de Saint-Jean procèdent à son remplacement le 

jour même (N° 40). Louis Guillot est signalé comme étant encore absent de la 

commune. Le 16 mai 1793, il écrit au district de Pont-de-Vaux pour « être renvoyé 

comme invalide et impropre au service armé »
840

. Mais le 17 mai 1793, le directoire du 

département écrit que « le citoyen Guillot s’est fait donner par un médecin un certificat qui 

semble de pure complaisance, au moyen duquel il s’est fait exempter. Il devra passer une contre-

visite »
841

. Nous ne savons pas comment se termine cette histoire rocambolesque. 

Mais nous retrouvons Louis, le 26 juin 1795, lors du baptême clandestin de sa fille 

                                                           
836 Idem. 
837 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
838 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
839 Il s’agit d’un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze 
840 AD de l’Ain, 2 L 131. 
841 Octave Morel, Inventaire des archives du département de l’Ain, tome 1, page 161. 
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Marie-Josephte (née le 17 novembre 1792). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Gallion. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
842

. 

6° Claude Guigue, né entre 1768 et 1775. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il est d’abord réfractaire mais rattrapé par 

la levée en masse. Il est cependant réformé à la visite médicale pour « Dartes vive au 

plis du bras droit »
843

. Il est encore requis, le 7 août 1794, pour la levée des 

représentants Albitte et Méaulle (N° 35 liste 1794). Et à nouveau  signalé comme 

réfractaire le 25 novembre 1794. 

7° Antoine Morel, fils de Joseph Morel. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 21 mars suivant, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 26). Il est signalé comme sachant 

signer. 

¤ 8° Pierre Guigue, laboureur né vers 1765, fils de Pierre Guigue et de Marie 

Josserand. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le mardi 19 mars, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 25). Signalé comme ne sachant pas signer. Il se marie une première 

fois avec Marie Josserand qui décède avant l’année 1801. Il se remarie 

clandestinement le 4 novembre 1801, devant le prêtre réfractaire Broyer. Il épouse 

en seconde noces Marie Gonet, fille de Benoit Gonet et de Louise Rongier. Nous 

apprenons que son père est absent à cause des ses infirmités et que sa mère n’est 

pas non plus présente. Les mariés contractent un contrat de mariage devant le 

notaire Filliard de Saint-Jean, le 6 octobre 1801. Les témoins sont Joseph et Denis 

Chapuis, Joseph Gonet frère de la mariée. Nous apprenons à cette occasion que 

Pierre ne sait pas signer
844

. 

9° Claude-Pierre Guillard. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Le 28 mars 1793, il présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité (N° 34). 

10° Jean-Baptiste Guillard. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Le 21 mars suivant, il présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité (N° 29). Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

11° Claude-Pierre Berthillier. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Le samedi 16 mars, il présente un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité (N° 24). Signalé comme ne sachant pas signer. 

12° Claude-Pierre Bardet, fils de Denis Bardet. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné 

par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 21 mars suivant, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 30). Il est signalé comme sachant 

signer. Il est rattrapé par la réquisition lors de la levée en masse d’août 1793. Il est 

signalé comme réfractaire, le 25 novembre 1794. 

                                                           
842 AD de l’Ain, 110 J 449. 
843 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
844 AD de l’Ain, 110 J 445. 
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13° Jean-Baptiste Rongier, né entre 1768 et 1775, fils de Jean-Baptiste. Le jeudi 14 

mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 21 mars 

suivant, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 28). Il est 

signalé comme sachant signer. Le 2 juin 1793, lors du renouvellement des cadres de 

la Garde Nationale de Saint-Jean, il est nommé Capitaine de l’une des deux 

compagnies du village. La réquisition le rattrape lors de la levée en masse mais il 

refuse de partir aux armées. Il est encore désigné le 7 août 1794, pour la  levée des 

représentants Albitte et Méaulle, afin de rejoindre l’Armée des Alpes (N° 36 liste 

1794). Il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, comme réfractaire sur 

une liste du canton
845

. 

14° Claude Morel, né vers 1775, citoyen cultivateur de « Varennes »
846

, fils de Louis 

Morel. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 21 mars suivant, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 27). Le 16 mai 1793, il fournit des certificats médicaux prouvant ses 

infirmités et le rendant impropre au service des armées. Le 19 mai, les garçons du 

pays s’assemblent pour le remplacer mais ils refusent de procéder à son 

remplacement : « appuyé sur quelques certificats mendiés en date le tout du 16 may, les dits 

citoyens n’ont voulu satisfaire audit remplacement et ont unanimement dit qu’il étoit injuste que le dit 

Claude Morel est bon et valide pour le service, que c’est une invention honteuse de sa part que c’est à 

l’époque du 14 mars du recrutement qui s’est fait à Saint-Jean qu’il devoit déclarer son infirmité. Cette 

imagination lui est venue après, que immédiatement après le dit recrutement, les père et fils Morel ont 

fait un homme pour partir à la place de ce dernier à prix d’argent, qu’ils ont fait enregistrer et recevoir 

au secrétariat de la ditte municipalité. Le dit homme, ce qui a été fait le 21 mars dernier, lequel 

homme, ils ont nourris chez eux pendant quelques jours et en étant fatigués, quoi que des gens à l’aise, 

ils l’ont chassé de chez eux et ont rectifié l’acte qu’ils avoient fait avec lui devant Filliad notaire par une 

autre acte recu par Roch notaire à Saint-Julien, moyennant 60 livres qu’il ont donné de la main à la 

main au dit homme pour indemnités. Qu’ensuite, les hommes à marcher ayant été présenté par la 

municipalité au district, le dit Morel fils s’est trouvé du nombre, les officiers de santé préposés par 

l’agent militaire ont visité les dits hommes, le dit Morel s’est trouvé parfaitement valide et a été reçu 

[…] auxquels visites ont doit avoir confiance, en conséquence ils estiment que la nomination du dit 

Morel est bonne ou tout du moins avant que de le remplacer il soit revisité par ces mêmes officiers de 

santé, partant jusqu’à alors les dits citoyens ne veulent point procéder au recrutement du 

remplacement du dit Claude Morel, espérant à cet effet justice des administrations ». Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Il finit par présenter un second remplaçant le 16 juillet 

1793, qui est accepté par la municipalité (N° 41). Il se marie le 23 novembre 1793 

avec Marie-Anne Josserand. La réquisition le rattrape le 7 août 1794, puisqu’il est 

requis le 7 août 1794 pour la levée des représentants Albitte et Méaulle afin de 

rejoindre l’Armée des Alpes (N° 37 liste 1794). Il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, comme réfractaire sur une liste du canton
847

. Il se rend devant la 

municipalité le 24 avril 1795 pour demander le divorce car « dès cette époque, jusqu’au 25 

floréal la ditte Anne-Marie Josserand, femme du dit Claude Morel a vécu avec lui en communion, au 

                                                           
845 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
846 Varennes est un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
847 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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domicile de son beau-père, Louis Morel. Auquel temps il lui a plut par une idée déplacée de quitter le 

dit Morel son mary sans lui avoir donné le sujet et s’est rendue chez Marie Marpaux sa mère, femme 

de Joseph Morel, citoyen cultivateur à Chavagnat
848

. La dite Anne-Marie Josserand a quitté le domicile 

de son mary et ne lui a donné aucune marque de le rejoindre, ce qui le met dans la nécessité de 

demander de dissoudre leur mariage et de divorcer […] ayant été convoquée, la dite Anne-Marie 

Josserand n’a pas daigné paroitre pour s’expliquer sur les motifs qui l’ont fait quitter ».  

¤ 15° Claude-Joseph Guillot, fils d’Antoine Guillot. Le jeudi 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 28 mars suivant, il 

présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 33). Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Il est rattrapé par la réquisition, lors de la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé comme réfractaire les 25 novembre et 18 décembre 

1794. Nous le retrouvons le 26 juin 1795, alors qu’il est parrain lors d’un baptême 

clandestin célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Son filleul est Claude-Joseph 

Perrin (né le 4 mai), fils de Joseph et de Jeanne-Marie Guillot
849

. 

16° Benoit Guillot, fils de Benoit. Le 20 mai 1792, il est présent en qualité de sergent 

sur la liste des deux compagnies de la Garde Nationale de Saint-Jean. Le jeudi 14 

mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

17° Mary Bridon. Le jeudi 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

18° Jean-Baptiste Giroux, fils de Claude-François Giroux, originaire de Saint-Jean mais 

demeurant à Montrevel depuis le 13 décembre 1792. Le jeudi 14 mars 1793, il est 

désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 26 mars, son recrutement est annulé 

par le département car il s’est inscrit sur la liste des candidats de Montrevel
850

.  Il doit 

être remplacé le 7 avril 1793, mais les garçons de Saint-Jean refusent de procéder à 

celui-ci, arguant du fait qu’il a voté lors du scrutin du 14 mars et n’a pas présenté de 

requête le dit jour. Les garçons de Saint-Jean ne désarment pas et font suspendre la 

décision du département par une requête traitée le 16 avril : « 1° que le dit Giroux s’étoit 

présenté de son propre consentement à l’assemblée le jour que le recrutement s’étoit fait à Saint-Jean, 

2° qu’il y avoient donnés leurs scrutins lors de l’élection, 3° que le recrutement s’étoit fait 8 jours avant 

celui de Montrevel, 4° que le père Giroux avoit été le premier à faire inscrire son garçon sur la liste de la 

commune de Saint-Jean »
851

. Devant la détermination des 84 garçons de Saint-Jean 

pouvant partir à sa place aux armées, le département confirme sa désignation 

comme volontaire national, dans sa séance du 27 avril 1793. Il présente le vendredi 

10 mai 1793, un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 38). Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. 

19° Jean-Baptiste Bardet, fils de Denis Bardet, désigné par scrutin le jeudi 14 mars 

1793 pour la levée des 300 000 hommes. Le jeudi 21 mars 1793, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 31). Il est signalé comme sachant 

signer. Il est rattrapé par la réquisition, probablement lors de la levée en masse 

                                                           
848 Il s’agit d’un hameau de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
849 AD de l’Ain, 110 J 449. 
850 Idem, 2 L 32. 
851 Idem. 
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d’août 1793 ou une réquisition de 1794, puisqu’il est signalé comme réfractaire, le 25 

novembre 1794. 

20° Joseph-Marie Guigue, tailleur né entre 1768 et 1775. Le jeudi 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il ne rejoint pas son corps. Il 

est encore désigné pour la levée en masse mais ne rejoint toujours pas son corps. Il 

est désigné encore désigné le 7 août 1794, pour la levée des représentants Albitte et 

Méaulle (N° 38 liste 1794). Il est à nouveau signalé comme réfractaire le 25 

novembre 1794, mais plus sur la liste du 18 décembre.  

¤ 21° François Burtin, domestique né vers 1774, fils de Joseph Burtin et de Jeanne-

Marie Michon fermiers à Saint-Jean. Il est désigné par scrutin le jeudi 14 mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes. Le 28 avril, une assemblée se rassemble pour son 

remplacement car « lequel dit Burtin s’est coupé la moitié de l’index et par conséquent est 

incapable de services ». Les présomptions de mutilations volontaires sont fortes à son 

égard. Il n’est pas inquiété mais la réquisition le rattrape le 7 août 1794, puisqu’il est 

requis de se rendre à Pont-de-Vaux pour la levée des représentants Albitte et 

Méaulle de juillet 1794 (N° 40 liste 1794). Il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, comme réfractaire sur une liste du canton
852

. Nous le retrouvons le 

30 mai 1795, comme parrain lors d’une cérémonie de baptême clandestin célébré 

par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. Son filleul est François Voindraut, né le 

29 mai 1795. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
853

. Il se marie 

clandestinement, le 17 novembre 1796, avec Marie Dore, âgée de 15 ans et fille de 

Pierre Dore et de Claudine Vialet fermier à la Servette hameau de Saint-Trivier. 

22° Jean-Baptiste Marillier, meunier né le 28 janvier 1776. Le jeudi 14 mars 1793, il 

est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il n’a pourtant que 17 ans 

mais il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale du canton. A cette occasion nous apprenons qu’il est marié avec 4 

enfants
854

. 

23° Jean-Baptiste Colo, né vers 1774, garçon-tissier, natif de Saint-Amour en Comté 

département du Jura. Il est présenté le vendredi 15 mars 1793, comme remplaçant 

de Joseph Bouillet (N° 1) et accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant 

pas signer. 

24° Denis Guillot, né vers 1773 ou 1774, fils de Joseph Guillot, natif de Béréziat. Il 

participe au scrutin des hommes de la commune de Béréziat. Cependant n’ayant pas 

été choisi, il est présenté le samedi 16 mars 1793, comme remplaçant de Claude-

Pierre Berthillier (N° 11) et accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant 

pas signer. La Mairie de Saint-Jean dresse un procès Verbal au mois de mars 1794 qui 

expose que « Strasbourg le 2 août 1793, extrait des registres d’état-civil de la commune de 

Strasbourg, département du Bas-Rhin, […] sont comparus Claude Laquiante âgé de 62 ans, et Simon 

                                                           
852AC de Saint-Trivier, REV 6.  
853 AD de l’Ain, 110 J 444. 
854 Idem, 4 R 8. 
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Ducretet âgé de 22 ans, tous deux commis aux entrées del’hôpital militaire de Strasbourg lesquels 

m’ont déclarés que Denis Guillot, volontaire à la 3
ème

 compagnie du 3
ème

 bataillon du Gard, natif de 

Saint-Jean, district de Pont-de-Vaux, entré à l’hôpital de Pont-de-Vaux le 22 juillet 1793, est mort le 31 

juillet 1793, d’après déclaration, je me suis transporté au dit hôpital, je me suis assuré du décès du dit 

Denis Guillot et j’en ay dressé le présent acte ».  

25° Claude-Benoit Billoudy, fils de Claude-Pierre Billoudy. Il est présenté  le mardi 19 

mars 1793, comme remplaçant de Pierre Guigue (N° 8) et accepté par la municipalité. 

Signalé comme ne sachant pas signer. 

26° Pierre Richard, né vers 1773, fils de feu Claude Richard, tourneur natif de Bleran, 

district de Lons-le-Saunier, département du Jura, résidant depuis environ 6 mois dans 

le chef-lieu de district de Pont-de-Vaux. Le jeudi 21 mars, il est présenté comme 

remplaçant d’Antoine Morel (N° 7) et accepté par la municipalité. Il est signalé 

comme sachant signer. 

27° Pierre Marchand, né vers 1775, fils de Philiberte Drevet, veuve Marchand. Le 

jeudi 21 mars 1793, il est présenté comme remplaçant de Claude Morel et accepté 

par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Cependant son 

recrutement est invalidé par le fait que Claude Morel produit le 16 mai, des 

certificats d’infirmités qui le réforme du service des armées. Voir pour plus de détails 

la fiche de Claude Morel (N° 14). La réquisition le rattrape lors de la levée en masse 

d’août 1793. Il rejoint son corps et sa mère reçoit le 16 septembre 1794 les secours 

aux familles des défenseurs de la Patrie. 

28° Pierre Brunot, né vers 1765, natif de Lunéville en Lorraine, département de la 

Meurthe. Le jeudi 21 mars 1793, il est présenté comme remplaçant de Jean-Baptiste 

Rongier (N° 13). Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

29° Pierre Dalin, né vers 1773, natif de Curciat-Dongalon. Le jeudi 21 mars 1793, il est 

présenté comme remplaçant de Jean-Baptiste Guillard (N° 10). Il est accepté par la 

municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

30° Claude-Joseph Meunier, né vers 1765, cordonnier natif de Marsonnas. Le jeudi 

21 mars 1793, il est présenté comme remplaçant de Claude-Pierre Bardet (N° 12). Il 

est accepté par la municipalité. Il est signalé comme sachant signer. 

31° Ter Claude-Joseph Pelus, garçon cordonnier, né le 14 avril 1775, fils de Jean Pelus 

et de Jeanne-Marie Leschaud. Tambour de la Garde Nationale. Engagé très jeune 

pour la levée de 1791, le district le signale en septembre 1791, comme capable de 

fournir une partie de son équipement (N° 17 liste 1791). Son jeune âge le contraint 

sans doute à rester dans ses foyers. L’engagement des jeunes recrues n’était pas 

interdit mais sujet à caution de la part des parents. L’appel de l’aventure est 

cependant trop fort. Il s’engage à nouveau en mai 1792, comme volontaire 

remplaçant au 3
ème

 bataillon de l’Ain. Mais il ne part pas aux armées, probablement 

pour la même raison que l’année précédente (N° 3 liste 1792). Il finit cependant par 

partir, en étant présenté le jeudi 24 mai 1793, comme remplaçant du citoyen Jean-

Baptiste Bardet (N° 19 liste 1793) de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Reconnu bon pour le 
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service pour les armées de la République, et cette fois-ci majeur, personne ne peut 

empêcher son départ. Le 9 septembre 1793, le département autorise la commune de 

Saint-Trivier à remplacer Pelus dans son poste de Tambour de la Garde Nationale en 

indiquant qu’il est actuellement aux frontières. Nous le retrouvons en juillet 1795, 

ayant droit aux secours aux familles, à charge de sa mère Jeanne-Marie Leschaud 

veuve Pelus 48 ans, née en 1747. Son père décédé était maître-tissier. L’histoire se 

termine bien pour lui, car il rentre au pays et se marie le 24 mai 1803 avec Jeanne-

Marie Cauné. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, formant une 

réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est devenu 

perruquier et qu’il a trois enfants
855

. 

32° Pierre-François Pecheux, né vers 1767,  natif de Saint-Julien-sur-Reyssouze, fils de 

Jeanne Serve veuve Pecheux. Il est présenté le mercredi 27 mars 1793, comme 

remplaçant de Joseph Comtet (N° 2) et accepté par la municipalité. Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Le 27 septembre 1795, sa mère reçoit les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie
856

. 

33° François Rodet, né vers 1775, natif de Saint-Trivier-de-Courtes. Le jeudi 28 mars 

1793, il est présenté comme remplaçant de Claude-Joseph Guillot (N° 15) et accepté 

par la municipalité. 

34° Jean-Baptiste Bonot, né vers 1759. Il est présenté le jeudi 28 mars 1793, comme 

remplaçant de Claude-Pierre Guillard (N° 9) et accepté par la municipalité. 

35° Louis Danancier, fermier demeurant au hameau « du Chatelet ». Le 28 avril 1793, il 

est désigné comme remplaçant de François Burtin (N° 21). Il est signalé comme 

sachant signer. Il présente lui-même un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 36). Son frère signe le 3 mai 1793, une convention de remplacement 

devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux. Nous apprenons à cette occasion qu’il 

ne sait pas signer
857

. 

36° Jean-Baptiste Chevrier, né vers 1775, fils de Joseph Chevrier et de Claudine 

Charrel, natif de Sermoyer. Il est domicilié « à la Recourbe faux bourg de Pont-de-Vaux », 

lorsqu’il est présenté le 1
er

 mai 1793, comme remplaçant de Louis Danancier (N° 36).  

Il est signalé comme ne sachant pas signer à cette occasion. Le 3 mai 1793, il passe 

une convention de remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « le 

citoyen Joachim Danancher et son frère Louis ont promis et promettent solidairement l’un et l’autre 

pour payer à Jean-Baptiste Chevrier la somme de 1 400 livres sur laquelle somme le dit Chevrier se 

soumet de s’habiller, s’équiper et s’armer, et a reçu présentement la somme au comptant de 500 livres 

et quant aux 900 livres restantes lesdits Danancher promettent les payer avec intérêt annuellement au 

denier vingt audit Danancher ou aux siens et lorsqu’il aura sa réception au corps qui luy sera désigné, 

par un certificat légal de son régiment ou de l’endroit où il serat en garnison. Sur la justification de 

                                                           
855 AD de l’Ain, 4 R 8. 
856 Registre des délibérations, AC de Saint-Julien. 
857 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
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cette pièce, il est convenu entre les partis que Claudine Charrel veuve de Joseph Chevrier toucherat la 

dite somme de 900 livres »
858

. 

 

 

37° Jean-François Chenet, né vers 1772, natif de Salance, district de Bonne-Ville, 

département du Montblanc. Le 7 mai 1793, il est présenté comme remplaçant de 

Jean-Baptiste Cochet (N° 3) et accepté par la municipalité. Il est signalé comme 

sachant signer. 

38° Laurent Bergier, garçon-tailleur né vers 1770, habitant de Jayat natif de 

Marsonnas. Il fait parti des hommes inscrit sur la liste de Marsonnas pour la levée des 

300 000 hommes. Le 14 avril 1793, il reçoit un certificat de la mairie de Jayat qui 

indique qu’il a déjà participé au scrutin de la levée des 300 000 pour cette 

commune
859

. Il est cependant désigné par scrutin à Marsonnas, le 25 avril 1793 (N° 

38 liste de Marsonnas), pour la levée en masse des 300 000 hommes. Le 26 avril, le 

Canton de Saint-Trivier-de-Courtes lui fournit un autre certificat indiquant sa 

participation à l’élection de la ville de Jayat. Cependant il écrit au district pour faire 

annuler son élection : « étant allé à Marsonnas voir quelques amis, il trouva les garçons et veufs 

sans enfants assemblés aux termes de la loi pour compléter le contingent qui avoit été assigné à leur 

commune dans le recrutement décrété par l’Assemblée Nationale. La curiosité l’engagea à attendre 

quel seroit le résultat de leur opération et ce résultat fut que Laurent Bergier, l’exposant étoit nommé 

pour compléter le contingent de la commune de Marsonnas. Le choix que l’assemblée avoit fait de sa 

personne l’étonna point, il avoit obéit à la loi et coopéré au recrutement dans la commune où sa 

résidence avoit été continuelle depuis longtemps à Jayat […] et pour s’éclaircir il se rendit auprès de 

vous le lendemain de l’assemblée tenue par les jeunes citoyens de Marsonnas, il exposa ses moyens au 

procureur syndic et sortit pour trouver quelqu’un qui voulut dans une requête vous exposer combien 

étoit illégale et injuste sa nomination mais à peine fut-il hors du directoire qu’il fut par ordre de la 

municipalité de Marsonnas traduit en maison d’arrêt de votre district. Laurent Bergier est sans parents, 

il n’a que très peu d’amis et relégué au fond d’une prison il lui fut impossible de faire entendre les 

premiers jours de sa détention qui ne peut avoir d’autres motifs que celui de lui empêcher de justes 

plaintes que celui de lui empêcher de faire casser la nomination faite de sa personne par une commune 

qui lui est étrangère. Mais enfin il put intéresser quelqu’un et se procurer par là un certificat de la 

municipalité de Jayat qui atteste qu’il a coopéré et remplit toutes les obligations que lui prescrivoit la 

loi […] avec les jeunes citoyens du dit lieu. Il réside à Jayat depuis la Saint-Martin, il s’est fait inscrire sur 

la liste des garçons »
860

.  Le 6 mai 1793, le département statut sur son cas : « attendu qu’il 

avoit déjà satisfait à la loi du recrutement décrété le 24 février dans la commune de Jayat le 7 avril 

1793. Vu le certificat délivré à l’exposant le 26 avril, vu un autre certificat de la municipalité de Saint-

Jean-sur-Reyssouze du 14 avril, vu le communiqué du district de Pont-de-Vaux à la municipalité de 

Marsonnas en date du 30 avril 1793, vu la réponse de cette municipalité en date du 2 mai […] arrête en 

conséquence que son nom sera rayé de la liste des citoyens proclamés pour marcher ». Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Il est présenté à Saint-Jean-sur-Reyssouze le vendredi 

                                                           
858 Idem. 
859 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
860 Idem. 
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10 mai 1793, comme remplaçant de Jean-Baptiste Giroux (N° 18) et accepté par la 

municipalité. Il est signalé à cette occasion comme ne sachant pas signer. 

39° Claude Desgrange, né vers 1773, natif de Chavannes-sur-Reyssouze. Il est 

présenté le samedi 11 mai 1793, comme remplaçant de Philibert Cochet (N° 4) et 

accepté par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

40° Pierre Limonet, fermier de Saint-Jean. Il est désigné le 12 mai 1793, comme 

remplaçant provisoire de Louis Guillot (N) 5). Il est signalé comme ne sachant pas 

signer. Cependant il pose une réclamation au district qui est délibéré devant le 

département : « il expose que l’allégation d’infirmité de Louis Guillot n’est qu’un prétexte pour se 

soustraire à la loi, que le certificat qui l’atteste a été illégalement et injustement accordé puisque 

Guillot ne s’est plaint qu’environ un mois et demi après sa nomination de cette prétendue maladie que 

pendant tout ce tens il a été absent de la commune sans avoir pû découvrir son refuge ». Le 

département lui donne raison et annule sa nomination
861

. 

41° Anatole Pillot, né vers 1755, natif de Sentent district de Dole, département du 

Jura. Tisserand demeurant depuis quelques temps à Pont-de-Vaux et présenté le 

mardi 16 juillet 1793, comme remplaçant de Claude Morel (N° 14). Il est accepté par 

la municipalité. Le même jour il passe une convention de remplacement devant le 

notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « Le citoyen Louis Morel père de Claude, a promis de  luy 

payer une somme de 900 livres sur laquelle some le dit Pilliot a reçu présentement, réellement au 

comptant celle de 400 livres et quant aux 500 livres restantes le dit Morel promet de les payer au dit 

Pilliot à sa réception au corps où il sera admis […] seroit aqui de droits les dits habillements, 

équipements d’une somme de 300 livres […] en présence des citoyens Michel-Joseph Feuillet greffier de 

la justice de Paix de Pont-de-Vaux et de Pierre Laroche ». Il signe sa convention
862

. 

42° Jean-Baptiste Goyard, né vers 1760, fils de Matthieu Goyard. Tissier en toile, 

choisi le 1
er

 août 1793, dans la seconde classe de réquisition, pour la levée des gardes 

nationaux devant former un bataillon pour « rétablir l’ordre dans la ville de Lyon ». La 

municipalité déclare pour son départ « qu’elle ne peut lui remettre aucune arme ni munition 

n’en ayant point dans la ditte commune ». Son bataillon est licencié en grande partie en 

novembre 1793. 

43° Philibert Rongier, cultivateur. Il est désigné par scrutin le 12 septembre 1793, 

pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. 

44° Antoine Pagneux, cultivateur fils de Jean-Philibert Pagneux. Il est désigné par 

scrutin le 12 septembre 1793, pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Son 

père touche le 16 septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches des 

défenseurs de la Patrie. 

¤ 45° Louis Janody, cultivateur né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 

1793, pour la levée en masse comme ayant « le pied gauche courbe par une luxation »
863

. Il 

est cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se 

rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres (N° 33 liste de 1794). Il 

                                                           
861 AD de l’Ain, 2 L 32. 
862 Idem, 3 E 6206. 
863 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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est signalé comme réfractaire à la date du 25 novembre 1794. Il se marie à une date 

inconnue avec Marie Morel. Nous le retrouvons le 26 juin 1792, lors du baptême 

clandestin de sa fille Josephte (née au mois de mai 1795). La cérémonie est célébrée 

par le prêtre réfractaire Gallion. A cette occasion nous apprenons que Louis ne sait 

pas signer. 

¤ 46° Joseph Jeanton cultivateur né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 

1793
864

 pour la levée en masse comme ayant « la rache » (N° 46 liste de 1793)
865

. Il est 

cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre 

au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il est signalé comme réfractaire 

à la date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 décembre. Nous découvrons 

deux hommes du même nom. Le premier épouse à une date inconnue Marie-

Claudine Rongier. Nous le retrouvons le 26 juin 1795, lors du baptême clandestin de 

son fils qui est célébré par le prêtre réfractaire Gallion. L’enfant nommé François est 

né le 30 septembre 1794. Le même jour il est également parrain de Benoit (né en 

septembre 1792) fils de Balthazard Prenal et de Marie-Claudine Lotay. Nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer
866

. Le second épouse à une date inconnue Marie-

Anne Laurent. Le 5 septembre 1795, il fait baptiser son fils Joseph (né la veille) par le 

prêtre réfractaire Brosselard. Cet homme ne sait pas signer
867

. 

47° Jean-Marie Morel, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, pour 

la levée en masse comme ayant « une luxation au bras »
868

. Il est cependant requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres (N° 30 liste 1794). Il est signalé comme réfractaire à la 

date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 décembre. Peut-être a-t-il rejoint 

les Armées de la République ? 

48° Benoit Favier, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793 pour la 

levée en masse ave la mention « boiteux ». Il est cependant requis le 7 août 1794, pour 

la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres (N° 15 liste 1794). Il ne semble pas avoir rejoint puisqu’il est 

signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par 

la municipalité. Il s’agirait donc plutôt d’un réfractaire s’appuyant sur son ancienne 

réforme
869

. 

49° Pierre Servas dit Bevy, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793 

pour la levée en masse avec la mention : « fistule à la cuisse droite »
870

. Il est requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres (N° 11 liste 1794). Il ne semble pas avoir rejoint 

                                                           
864 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
865 Râche : nom sous lequel on désignait autrefois les maladies éruptives de la tête et en particulier la teigne. 
866 AD de l’Ain, 110 J 449. 
867 Idem, 110 J 522. 
868 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
869 Idem. 
870 Ibidem. 
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puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur 

fournie par la municipalité. Il s’agirait donc plutôt d’un réfractaire s’appuyant sur son 

ancienne réforme. 

50° Claude-Joseph Bourjon
871

, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 

1793, pour la levée en masse comme étant « borgne »
872

. Il est cependant requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres (N° 29 liste 1794). Il est signalé comme réfractaire à la 

date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 décembre. 

51° Joseph Gaudet,  fils de François. Il est enrôlé pour la levée en masse d’août 1793. 

Son père reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches des 

défenseurs de la Patrie. Son acte de décès qui parvient à Saint-Jean au cours de 

l’année 1822 porte la mention : « inscrit au 2
ème

 bataillon de sapeurs entré au service le 20 

germinal an deux (9 avril 1794) caporal le 27 prairial an 7 (15 juin 1799) sergent le 1
er

 prairial an dix 

(21 mai 1802) sergent-major le 1
er

 octobre 1808, tué à l’ennemi le 30 juillet 1809 au siège de 

Gironne »
873

. 

52° Pierre Diard, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 1 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie 

par la municipalité. 

53° Louis Rigaud, né entre 1768 et 1775, fils de Claudine Pauget, veuve Rigaud. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse et rejoint son corps. Après avoir servi 

dans le bataillon du district de Pont-de-Vaux, il est incorporé probablement en février 

1794 dans le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Cependant il déserte et il est requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres ((N° 2 liste 1794). Il rejoint alors son corps et sa mère 

touche le 16 septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches des 

défenseurs de la Patrie. Mais il rapidement déserte et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs et de réfractaires fournie 

par la municipalité. Cependant il est rattrapé par l’incorporation puisqu’un acte de 

décès des armées parvient au département : « Rigaud, fusilier au 2
ème

 bataillon de Haute-

Loire. Entré à l’hôpital de Grasse le 3 brumaire An IV (25 octobre 1795) et décédé le 16 brumaire An IV 

(7 novembre 1795) »
874

. 

54° François Gonet, né entre 1768 et 1775, fils d’Elisabeth Pagneux, veuve Gonet. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est 

requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district 

                                                           
871 Il y a un autre Claude-Joseph Bourjon, peut-être le même, N° 16 de la liste de Saint-Trivier-de-Courtes pour 
1793. 
872 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
873 AC de Saint-Jean, Registre d’Etat-civil, décès de l’année 1822. 
874 AD de l’Ain, 9 L 33. 
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de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres (N° 3 liste de 1794). Il rejoint son corps 

puisque sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles des défenseurs 

de la Patrie. Mais il déserte rapidement et nous le retrouvons les 25 novembre et 18 

décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la municipalité.  

¤ 55° Gabriel Maitre-Pierre, né vers 1769, fils de Joseph Maitre-Pierre. Il tombe sous 

la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres (N° 4 liste 1794). L’homme est désigné pour partir, 

puisque son père se présente le 21 octobre 1794 à la municipalité devant laquelle il 

déclare : « que son fils a le malheur d’être atteint d’une surdité des plus grandes, incommodité qui 

l’empêche de se dévouer pour le service de la République et remplis sa bonne intention, le dit Joseph 

Maitre-Pierre a présenté pour témoins, François Bouillet citoyen cultivateur chez lequel le dit Gabriel 

Maitre-Pierre a été au service, Pierre Lorbet, Joseph Chapuis, Claude-Pierre Chapuis, Benoit Grand, 

Joseph Bouillet, Jean-Marie Perret tous citoyens de cette commune, voisins du dit Gabriel Maitre-Pierre 

et plusieurs autres qui ont certifiés la ditte vérité ». Il ne semble pas avoir été réformé 

puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur 

fournie par la municipalité. Il s’agit d’un réfractaire. Nous le retrouvons le 26 juin 

1795, comme parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire 

Gallion. Sa filleule est Marie-Charlotte fille de Claude-Pierre Vélon (née le 1
er

 juillet 

1792). Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
875

. 

56° Jean-Mary Maitre-Pierre, né entre 1768 et 1775, mari de Marie-Rose Salet. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il se 

marie après sa réquisition. Il est cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 5 liste 1794). Il rejoint son corps car sa femme reçoit le 16 septembre 

1794, les secours aux familles destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. Mais 

il déserte rapidement puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur 

une liste de déserteur fournie par la municipalité. 

57° Pierre Delevrat, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 6 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

58° Joseph Morel dit Beauregard
876

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la 

réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 

                                                           
875 AD de l’Ain, 110 J 449. 
876 Il existe un Joseph Morel sans pouvoir faire la corrélation avec notre homme, que nous découvrons parrain 
dans Trois baptêmes clandestins célébrés, le 26 juin 1795. Son premier filleul est Joseph Favre, fils de Joseph-
Marie et de Marie-Anne Pillon. Son second filleul est Joseph Devenorey fils de Louis et de Laurence Desmaris. 
Son troisième filleul est Joseph-Mary fils de Philibert Morel et de Marie Badot cultivateurs. Les cérémonies sont 
célébrées par le prêtre réfractaire. Il fait baptiser le même jour sa fille Marie-Laurence Morel (née le 20 octobre 
1792), née de Marie-Françoise Salet Gallion, AD de l’Ain, 110 J 449. 
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1794, pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres (N° 7 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps 

et nous le retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de 

déserteur fournie par la municipalité. 

59° Pierre Guillermin, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 8 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

¤ 60° Claude Lorbet
877

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 9 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Nous le retrouvons, le 26 juillet 1795, lors d’un baptême 

clandestin célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Sa filleule est Marie-Josephte 

Perraud fille d’Abraham et de Josephte Laurent cultivateurs à Saint-Jean. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
878

. 

61° Philibert Lorbet, tissier né le 24 août 1774. Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Il rejoint son corps mais déserte rapidement. Il est signalé le 29 

mai 1794, comme « soldats de la réquisition de dix-huit à vinq-cinq ans, actuellement dans son 

foyer sans cause de maladie ». La commune lui passe l’ordre écrit de rejoindre son corps. 

Il n’obtempère pas à cet ordre, puisqu’il est signalé comme déserteur les 25 

novembre 1794, 9 mai 1795 et 19 juillet 1795. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date il est toujours tissier, marié avec 2 

enfants
879

. 

62° Louis Pacquelet, né entre 1768 et 1775, fils de Louise Guillot, veuve Pacquelet. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est 

requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district 

de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres (N° 10 liste 1794). Sa mère reçoit le 16 

septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches des défenseurs de la 

Patrie. Il déserte rapidement puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 

1794, sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. 

63° François Guillot, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 12 liste 1793). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

                                                           
877 Aussi orthographié Lorbeyet. 
878 AD de l’Ain, 110 J 449. 
879 Idem, 4 R 8. 
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retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Le 26 novembre 1797, nous trouvons trace d’un François Guillot, 

laboureur, fils majeur (la majorité de 1792 à 1804 était fixé à 21 ans pour les 

hommes) d’Antoine Guillot et de Marie Jacquier (laboureurs). Après avoir signé un 

contrat de mariage devant le notaire Fillliad de Saint-Jean, il épouse François Daujeat, 

fille mineure de Benoit Daujeat et de Jeanne-Marie Lyonnois (laboureurs à 

Beaupont). Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Broyer
880

. François sait 

signer l’acte de mariage. Il pourrait s’agit également du N° 76 de cette liste. 

64° Jean Denojean, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 13). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. 

¤ 65° Nicolas Daujat, domestique né entre 1768 et 1775, fils de défunt Jean Daujat et 

de Marie Goyer laboureur à Saint-Jean. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 16 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre sur une liste de déserteurs fournie par la municipalité. 

Toutefois, à la date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il 

rejoint peut-être les armées. Il revient au pays, puisque nous le retrouvons lors de 

son mariage clandestin qui a lieu le 19 février 1798. Il épouse Marie-Josephte 

Bonhomme, domestique et fille mineure de Louis tisserand à Saint-Jean et de 

Josephte Rigolet. Un contrat de mariage est passé devant le notaire du Filliad le 8 

février
881

. 

¤ 66° Jean-Marie Bernigaud, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres (N° 17). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. Il épouse une certaine Marie à une date inconnue. Nous le retrouvons 

le 26 juin 1795, lors du baptême  clandestin de son fils Jean-Baptiste (né le 28 avril 

1795). Le baptême clandestin est célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Nous 

apprenons que Jean-Marie ne sait pas signer
882

. 

67° Claude Bouvard, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

                                                           
880 AD de l’Ain, 110 J 538. 
881 Idem, 110 J 448. 
882 Ibidem, 110 J 449. 
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ordres (N° 18 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre sur une liste de déserteurs fournie par la municipalité. 

Toutefois, à la date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est 

possible qu’il soit parti aux armées. 

68° Georges Josserand, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 20). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. 

69° Benoit Chevret, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 21). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. 

70° Joseph Onel
883

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 22). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre sur une liste de déserteurs fournie par la municipalité. Toutefois, à la date 

du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est possible qu’il soit parti 

aux armées. 

71° Joseph Favier, réformé le 1
er

 octobre 1793, pour la levée en masse comme ayant 

« une cicatrice à l’avant-bras droit »
884

. Il est cependant requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres (N° 23). Il refuse de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre sur une liste de déserteurs fournie par la municipalité. Toutefois, à la date 

du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est possible qu’il soit parti 

aux armées (le fait nous apparaît tout de même improbable). 

72° Louis Villion
885

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 24). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. 

73° André Taton, cultivateur né entre 1768 et 1775, fils de Claude. Il tombe sous la 

réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 73 liste 1793). Il est 

                                                           
883 Aussi orthographié Honel. 
884 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
885 Aussi orthographié Pillon. 
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requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district 

de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Son père reçoit les secours aux familles 

pour les proches des défenseurs de la patrie à la date du 16 septembre 1794. Il 

déserte rapidement et nous le retrouvons sur une liste à la date du 25 novembre 

1794 mais plus à celle du 18 décembre. Il se marie à une date inconnue avec Marie-

Claudine Fossurier. Le 13 août 1796, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie 

(née le 9 juin)
886

.  

74° Jean-Marie Debourg, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres (N° 26 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie 

par la municipalité. 

75° Pierre Colin, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 27 liste 1794). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie 

par la municipalité
887

. 

76° François Guillot, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps. Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres (N° 28). Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs fournie par la 

municipalité. Le 26 novembre 1797, nous trouvons trace d’un François Guillot, 

laboureur, fils majeur (la majorité de 1792 à 1804 était fixé à 21 ans pour les 

hommes) d’Antoine Guillot et de Marie Jacquier (laboureurs). Après avoir signé un 

contrat de mariage devant le notaire Fillliad de Saint-Jean, il épouse François Daujeat, 

fille mineure de Benoit Daujeat et de Jeanne-Marie Lyonnois (laboureurs à 

Beaupont). Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Broyer
888

. François sait 

signe l’acte de mariage. Il pourrait s’agit également du N° 63 de cette liste. 

77° Louis Bonhomme, né entre 1768 et 1775. Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé le 29 mai 1794, comme « soldats de la réquisition de dix-

huit à vinq-cinq ans, actuellement dans son foyer sans cause de maladie ». La commune lui passe 

l’ordre écrit de rejoindre son corps. Il est encore requis le 7 août 1794 pour la levée 

des représentants Albitte et Méaulle, afin de rejoindre l’Armée des Alpes (N° 39 liste 

                                                           
886 AD de l’Ain, 110 J 458. 
887 Il pourrait s’agir de Claude-Pierre Colin, né le 21 janvier 1776, figurant en 1815 sur une liste de la Garde 
Nationale, à cette date, marié avec 6 enfants, cultivateur d’une grosse dont il est le fermier. 
888 AD de l’Ain, 110 J 538. 
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1794). Il ne rejoint toujours pas son corps car nous le retrouvons réfractaire, le 25 

novembre 1794. 

77° Claude Morel, né entre 1768 et 1775, habitant « du Châtelet »
889

. Il est recruté lors 

de la levée en masse d’août 1793. Il ne rejoint pas son corps et il est signalé comme 

réfractaire le 25 novembre 1794. 

78° Jean-Baptiste Bernolin, né entre 1768 et 1775. Il est recruté lors de la levée en 

masse d’août 1793. Il ne rejoint pas son corps et il est signalé comme réfractaire le 25 

novembre 1794. 

79° Claude Marguin, né entre 1768 et 1775. Il est recruté lors de la levée en masse 

d’août 1793. Il ne rejoint pas son corps et il est signalé comme réfractaire le 25 

novembre 1794. 

80° Pierre Berot, né entre 1768 et 1775. Il est réquisitionné pour la levée en masse 

d’août 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793 à la visite médicale de Pont-de-Vaux 

pour « une fracture à la jambe droite, deux pouces au dessus des malléoles »
890

. 

81° Pierre Peloux, né entre 1768 et 1775. Il est réquisitionné pour la levée en masse 

d’août 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793 à la visite médicale de Pont-de-Vaux 

comme « étant de complexion faible »
891

. 

¤ 82° Joseph Colin, cultivateur né entre 1768 et 1775. Il est recruté lors de la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé par la municipalité de Saint-Jean comme volontaire 

et déserteur de l’Armée d’Italie en date du 9 mai 1795. Il se marie à une date 

inconnue avec Marie ?. Nous le retrouvons lors du baptême clandestin de son fils, 

Pierre-Joseph (né le 20 mars 1795). La cérémonie est célébrée le 26 juin 1795 par le 

prêtre réfractaire Gallion. A nouveau signalé comme déserteur le 19 juillet 1795. 

83° Benoit Morel, cultivateur né le 4 septembre 1776 fils de Marie Gonet veuve 

Morel. Il est recruté lors de la levée en masse d’août 1793.  Sa mère touche les 

secours aux familles dus aux proches des défenseurs de la Patrie à la date du 16 

septembre 1794. Il est signalé par la municipalité de Saint-Jean comme volontaire et 

déserteur de l’Armée d’Italie en date du 9 mai 1795. A nouveau signalé comme 

déserteur le 19 juillet 1795. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date il est toujours cultivateur, marié avec 3 enfants
892

. 

84° Larme, fils de Marie-Claudine Michon, veuve Larme. Il est recruté lors de la levée 

en masse d’août 1793.  Sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles 

destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

85° Pinnet, fils de Claude-Joseph et de Marie Marillier. Il est recruté lors de la levée 

en masse d’août 1793. Sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles 

destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

                                                           
889 Il s’agit d’un hameau de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
890 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
891 Idem. 
892 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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86° Colin, fils de Benoit. Il est recruté lors de la levée en masse d’août 1793. Sa mère 

reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles destinés aux proches des 

défenseurs de la Patrie. 

87° Borge, fils de Josephte Guillot, veuve Borge. Il est recruté lors de la levée en 

masse d’août 1793. Sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles 

destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

88° Deluez, fils de Laurent Bontemps, veuve Deluez. Il est recruté lors de la levée en 

masse d’août 1793. Sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles 

destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

89° Culard, fils de Marie Maigre, veuve Culard. Il est recruté lors de la levée en masse 

d’août 1793. Sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles destinés 

aux proches des défenseurs de la Patrie. 

90° Dufour, fils d’Antoine et de Véronique Danière. Il est recruté lors de la levée en 

masse d’août 1793.  Ses parents reçoivent le 16 septembre 1794, les secours aux 

familles destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

91° Guillot, fils d’Etienne Guillot et d’Anne-Marie Guigues. Il est recruté lors de la 

levée en masse d’août 1793. Ses parents reçoivent le 16 septembre 1794, les secours 

aux familles destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 

92° Priolet, fils de Jean et de Claudine Devert. Il est recruté lors de la levée en masse 

d’août 1793. Ses parents reçoivent le 16 septembre 1794, les secours aux familles 

destinés aux proches des défenseurs de la Patrie. 
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Les cloches de Saint-Jean-sur-Reyssouze 

 

 

A la Révolution la commune de Saint-Jean est l’une des communes à opposer une résistance passive 

relativement forte par rapport aux levées. Cette résistance se matérialise par le sauvetage et la 

sauvegarde des cloches de la paroisse. Si la communauté est obligée par l’action des patriotes de 

Saint-Julien à livrer ces objets de culte, à fermer l’église et à décrire les signes ostentatoires de la 

réligion catholique, la commune tente de défendre la pratique de sa religion. La commune répond 

fermement à la demande de la société populaire de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Elle renvoit les 

« patriotes » à la déclaration des droits de l’homme et invoque même la pensée et les idées du citoyen 

Robespierre. Elle livre cependant ces cloches mais l’une d’elle est sauvegardée comme le stipulait la 

loi. Chaque paroisse pouvait en effet garder l’usage d’une cloche pour le service civil et les églises 

étaient destinées à des rassemblements patriotiques pour la lecture des nouvelles et des textes de loi. 

Ayant repoussé en novembre 1793 une mise en demeure des républicains avancés de Saint-Julien, 

Saint-Jean doit cependant détruire son clocher, descendre ses cloches et fermer son église dans 

l’année 1794. La municipalité semble avoir été épurée par l’action des envoyés du représentant 

Albitte aux alentours de février 1794. La nouvelle municipalité dénonce l’ouverture des cabarets et 

auberges lors des dimanches et le mauvais esprit général des habitants de la commune. Quoi qu’il en 

soit, la communauté de Saint-Jean est une des premières à réclamer la réouverture de son église et 

l’envoi d’un prêtre, avec celle de Lescheroux et de …. Saint-Julien s’étant probablement débarassée 

des ses éléments avancés après le coup d’état du 9 Thermidor. Cette demande pressante est faite en 

février 1795. La plupart des communes du canton et du district avaient livré l’ensemble de leurs 

cloches pour être livrées à la fonderie de canon des frères Petitjean de Pont-de-Vaux. Nous ne savons 

comment mais Saint-Jean-sur-Reyssouze d’une manière ou d’une autre réussi à garder l’une de ses 

cloches. Classée monument historique, elle a été fondue en 1763 et porte l’inscription suivante : 

« haut et puisant seigneur M. RE Claude-Marie de Feillens comte de Montiernoz seigneur de 

Manthenay, Savot et autres lieux, Colonel d’infanterie, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-

Louis, Parrain. Haute et puissante dame Paule Louise, Jeanne Baptiste Elisabeth Geneviève de Remigny 

dame barrone de Biozat, comtesse de Feillens, marraine. P.I. Bouileit et C.I. Marchant sindic en 1763 à 

Saint-Jean. Fontaine et Baret, fondeur. Les cloches perdues ne sont remplacés par la fabrique qu’en 

1890. Le marquis et maréchal de Mac Mahon ainsi que sa femme sont les parrains et marraine de la 

plus grosse, tandis que la plus petite voit pour parrain et marraine, Jean-Baptiste Chapuis et Marie-

Henriette Roux. Entièrement restauré de 2005 à 2006, le clocher de Saint-Jean abrite toujours une des 

rares survivantes de la Révolution Française dans l’Ain et dans le district
893

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
893 Etabli avec l’aide des renseignements fournis par le maire de Saint-Jean et de Madame Brayard conseillère 
municipale de la commune. 
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j) Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
894

 : 

 

Le 25 septembre, le département suite à une demande de la commune vis-à-vis de la levée des 30 000 

de cavalerie, indique que la commune doit fournir à elle seule, l’homme prévu par la répartition faite 

par le district. La commune avait en effet demandée que Mantenay et Montlin soient comprises dans 

ce recrutement
895

. 

 

1° Claude Rollet, engagé volontaire le 13 mars 1793 à Lagnieu, pour rejoindre le 1
er

 

bataillon de l’Ain. Il demande un ordre de route le 14 mars, mais le département 

refuse le paiement de l’étape pour un vice d’écriture. Cet homme est peut-être de 

Saint-Julien-sur-Veyle. 

2° Joseph Billiard, engagé volontaire le 13 mars 1793 à Lagnieu, pour rejoindre le 1
er

 

bataillon de l’Ain. Il demande un ordre de route le 14 mars, mais le département 

refuse le paiement de l’étape pour un vice d’écriture. Cet homme est peut-être de 

Saint-Julien-sur-Veyle. 

3° Michel Morel, né vers 1766. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. 

4° Louis Berthillier, né vers 1772 fils de Jacques Berthillier. Le 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 5 avril suivant, il présente 

un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 16). Le 25 avril, il se rend à 

Pont-de-Vaux pour signer sa convention de remplacement devant le notaire 

Desmaris
896

. Mais il est rattrapé par les réquisitions. Le 15 décembre 1795, il est 

signalé sur une liste de défenseur de la patrie actuellement aux frontières, et parti 

aux armées pour la levée en masse d’août 1793. Il ne sait pas signer mais son père 

est signalé comme sachant signer. 

5° Jean-Claude Daugeat, né vers 1773 fils de Jean Daugeat habitant du lieu-dit 

« Privage »
897

. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il présente un remplaçant le 4 avril 1793, qui est accepté par la municipalité 

(N° 15). Il se rend à Pont-de-Vaux le 25 avril 1793 pour passer sa convention de 

remplacement devant le notaire Desmaris
898

.  A cette occasion, il est signalé comme 

ne sachant pas écrire ni signer. Il est rattrapé par la réquisition, probablement celle 

de la levée en masse. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton, 

comme déserteur de la première réquisition. Cette liste de déserteurs originaires de 

Saint-Julien indique « chez son père ». Il est encore signalé le 15 décembre 1795, 

                                                           
894 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Julien. 
895 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 184. 
896 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
897 Hameau de Saint-Julien, site Regain recherche et études Généalogique de l’Ain, moteur de recherche. 
898 Son père ne sait pas signer, idem. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

208 

comme étant renvoyé définitivement dans ses foyers avec la mention « renvoyé pour 

avoir un bras estropié ». Le 22 mars 1796, malgré cette réforme,  il est ensuite recherché 

par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de dragons
899

. 

6° Claude-Joseph Augier, frère de Claude-François (N° 7). Le 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 

16 mars 1793 qui est accepté par la municipalité (N° 12). Il est signalé comme ne 

sachant pas signer
900

. 

7° Claude-François Augier, frère de Claude-Joseph Augier (N° 6). Le 14 mars 1793, il 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 5 avril suivant, il présente 

un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 17). Il est signalé comme 

sachant signer. 

8° Louis Pauget, cultivateur propriétaire né en 1772, fils de Joseph Pauget domicilié 

« à Privage ». Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il présente un remplaçant le 8 avril 1793 qui est accepté par la municipalité 

(N° 18). Le 24 avril 1793, il se rend à Pont-de-Vaux pour signer sa convention de 

remplacement devant le notaire Desmaris
901

. Il est encore signalé le 25 novembre et 

le 4 décembre 1795, comme « de l’âge de la première réquisition, a été renvoyé par les 

administrations, officiers de santé et l’agent supérieur militaire comme écrouelleux, il s’est présenté à 

moi et m’a communiqué toutes ces pièces relatives à son renvoi que j’ay jugé valables ». Il s’agit 

donc probablement d’un réformé de la levée en masse. Son père est signalé comme 

sachant signer mais pas lui. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est marié 

avec 8 enfants et qu’il mesure une taille de 5 pouces
902

. 

9° Jean-Baptiste Graizeriat fils de Jean-Baptiste
903

, cultivateur propriétaire né en 

1767. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

Dès le 16 mars, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 11). 

Ce premier remplacement est annulé soit par réforme soit pour une autre raison 

puisqu’il présente un second remplaçant (N° 13), le 31 mars 1793. Cet homme est 

également accepté par la municipalité. Jean-Baptiste est signalé à cette occasion 

comme sachant signer. Il est présent le 25 avril 1793, lors de la signature de la 

convention des remplacements de Jean-Claude Daugeat (N° 5) et de Louis Berthillier 

(N° 4) et signe comme témoin
904

. Il passe lui-même une convention de remplacement 

devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
905

. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

                                                           
899 AC de Saint-Trivier REV 6. 
900 Nous découvrons, une Marie-Josephte Berthilier femme d’un Claude-Joseph Augier fermier de Saint-Julien, 
présente comme marraine dans un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Philibert Tournade, le 8 
septembre 1795. Le filleul est Antoine-Marie Josserand fils d’Antoine, né dans le mois de mai de la même 
année. AD de l’Ain, 110 J 447. 
901 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
902 Idem, 4 R 8. 
903 Son père est élu juré de jugement du district de Pont-de-Vaux, le 19 juin 1792. 
904 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
905 Idem. 
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liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons 

à cette occasion qu’il est marié avec 4 enfants
906

. 

 

10° Joseph-Marie Pauget, cultivateur propriétaire né en 1765. Le 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 3 avril, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 14). Il est sans doute rattrapé par 

la réquisition de la levée en masse puisqu’il est signalé le 15 décembre 1795, comme 

ayant été réformé définitivement « ayant des écrouelles ». Il est signalé à cette occasion 

comme sachant   signer. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est marié 

avec 4 enfants
907

. 

11° François Juihel dit Devis, né vers 1775, fils de Claude Juihel dit Devis. Natif de la 

commune de Domsure, département de l’Ain. Le 16 mars 1793, il est présenté 

comme remplaçant de Jean-Baptiste Graizeriat (N° 9). Il est accepté par la 

municipalité et signalé comme ne sachant pas signer. Ce remplaçant n’est pas validé 

soit pour cause de réforme soit pour une autre raison, puisque Jean-Baptiste 

Graizeriat présente un second remplaçant. 

12° Jacques-Joseph Balland, né vers 1754. Il est marié à Marie Debourg. Le 16 mars 

1793, il est présenté comme remplaçant de Claude-Joseph Augier (N° 6) et accepté 

par la municipalité. Il ne sait pas signer. Le 27 septembre 1795, sa femme touche les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Il est signalé en date du 16 

novembre 1795, comme étant encore sous les drapeaux. 

13° Claude Voisin, né vers 1766 à Curciat-Dongalon, fils de Philibert Voisin et de 

Jeanne Varraud. Le 31 mars 1793, il est présenté comme second remplaçant de Jean-

Baptiste Graizeriat (N° 9) et accepté par la municipalité. Il est signalé comme ne 

sachant pas signer. Il passe une convention de remplacement devant le notaire 

Desmaris de Pont-de-Vaux : « offre de remplacer le dit Grezériat et en conséquence a été 

présenté pardevant le conseil général de la communauté dudit Saint-Julien qui l’a admis à remplacer 

[…] en considération de la bonne volonté dudit Voisin et de sa soumission icy faitte est intervenu Jean-

Baptiste Grezériat père lequel après avoir donné les éloges méritées au dit Voisin luy a déjà fourni ses 

habillements et équipements et promet de payer une somme de 900 livres, la quelle somme luy serat 

payé lorsqu’il sera de retour du service le tout néantmoins avec intérêts au teau de l’ordonnance […] en 

outre le dit Grézériat s’oblige d’envoyer de l’argent à son régiment moyenant une décharge 

valable »
908

. 

14° Louis Abberton, né vers 1775, fils de Marie-Anne Pagneux veuve Abberton. Il est 

natif de Saint-Julien mais résidant à Jayat. Il est présenté le 3 avril 1793 comme 

remplaçant de Joseph-Marie Pauget (N° 10). Il est accepté par la municipalité et 

                                                           
906 AD de l’Ain, 4 R 8. 
907 AD de l’Ain, 4 R 8. 
908 Les témoins sont Jacques Berthillier et Jean Daugeat, père des N° 4 et 5, AD de l’Ain, 3 E 6206. 
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signalé comme ne sachant pas signer. Le 27 septembre 1795, sa mère reçoit les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
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15° François Germain, charpentier né en 1765, fils d’Antoine Germain et de Josephte 

Danancher. Le 4 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Jean-Claude 

Daugeat (N° 5) et accepté par la municipalité. Le 25 avril 1793, Il se rend à Pont-de-

Vaux pour signer sa convention de remplacement : « Jean-Claude Daugeat domicilié à Saint-

Julien a été appelé par ces concitoyens pour un des volontaires qui doivent compléter les armées de la 

République […) en considération de la bonne volonté du dit Germain et de la soumission icy faitte est 

intervenu au présent Jean Daugeat père du dit Claude-Joseph laboureur demeurant au hameau de 

Privage paroisse de Saint-Julien lequel après avoir donné les éloges méritées au dit Germain, luy a déjà 

fourni tout son équipement et armement  et payé une somme de 900 livres de laquelle somme ledit 

Germain est comptant pour l’avoir reçu […] promet en outre de donner annuellement à la ditte 

Josephte Danancher mère dudit Germain et pendant que ce dernier sera aux armées encore une 

berrotée de panil ou l’argent à son choix […] étude dudit notaire en présence de Jean-Baptiste 

Grezeriat habitant de Feillens et de Jacques Berthillier »
909

. Nous apprenons à cette occasion 

qu’il ne sait pas signer. Puis nous le retrouvons grenadier servant au 3
ème

 bataillon de 

l’Ain depuis le 17 mai 1793
910

. Le 8 mars 1794, il reçoit un certificat de bonne 

conduite. Signalé comme ne sachant pas écrire ni signer. Il revient au pays et nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret 

impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est charpentier marié avec 4 enfants
911

. 

16° François Saint-Sulpice, né vers 1774 fils de Philibert Saint-Sulpice et de Reine 

Jaunet citoyens résidant à Saint-Julien. Il est présenté le 5 avril 1793, comme 

remplaçant de Louis Berthillier (N° 4). Il est accepté par la municipalité et signalé 

comme ne sachant pas signer. Il se rend à Pont-de-Vaux, le 25 avril 1793, pour passer 

sa convention de remplacement devant le notaire Desmaris : « en considération de la 

bonne volonté dudit Saint-Sulpice et de sa soumission icy faite est intervenu au présent Jacques 

Berthillier père dudit Louis Berthillier […] luy a déjà donné l’équipement et l’habillement le tout pour 

une valeur de 400 livres […] promis entre autre luy payer une somme de 1 000 livres et ce quand le dit 

Saint-Sulpice sera de retour […] promet en outre de luy envoyer de l’argent lorsqu’il luy en demandera 

néantmoins avec une décharge valable […] fait en notre étude en présence de Jean-Baptiste Grezeriat 

et de Jean Daugeat »
912

. Sa mère devenue veuve, reçoit le 27 septembre 1795, les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

17° Philibert Bornat, né vers 1763, natif de Pierreclos, département de la Sâone-et-

Loire, domicilié à Pont-de-Vaux. Il est présenté le 5 avril 1793, comme remplaçant de 

Claude-François Augier (N° 7). Il est accepté par la municipalité et signalé comme ne 

sachant pas signer. 

18° Claude-Joseph Besson, né vers 1768, fils de Philibert Besson et de feu Claudine 

Pellet, laboureurs à Mantenay. Il est domestique à Saint-Jean-sur-Reyssouze, lorsqu’il 

est présenté le 8 avril 1793, comme remplaçant de Louis Pauget (N° 8). Il est accepté 

par la municipalité. Le 24 avril 1793, il passe sa convention de remplacement devant 

le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « Louis Pauget a été appellé par ses concitoyens pour un 

des volontaires qui doivent compléter les armées de la République […] en considération de la bonne 

                                                           
909 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
910 A priori, il s’agirait d’une erreur, il faudrait lire plutôt 8ème bataillon de l’Ain, AD de l’Ain, 9 L 33. 
911 AD de l’Ain, 4 R 8. 
912 Idem, 3 E 6206. 
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volonté du dit Besson le citoyen Joseph Pauget frère dudit Louis [..] promis de l’équiper et l’habiller à 

leur frais le dit Besson et de luy payer dans deux années datte de ce jourd’huy une somme de 1 000 

livres le tout néantmoins sans intérêts pendant une année passée le quel temps avec intérêts sans 

retenues d’aucuns impôts […] demeurant néontmoins libre au dit Besson après l’année révolue d’exiger 

dudit Pauget une somme de 100 livres […] fait en notre étude en présence du citoyen Michel-Joseph 

Feuillet greffier de la justice de paix de la ville de Pont-de-Vaux, et de Claude-Pierre Bouvard habitans 

de Saint-Jean ». Il est signalé comme ne sachant pas signer
913

. 

19° Jean-Baptiste Fillieut
914

, charpentier né à Saint-Jean-sur-Reyssouze en 1770. Le 

31 juillet 1793, il se porte volontaire pour rejoindre les gardes nationales 

réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il revient au pays et nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret 

impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est charpentier, marié avec 2 enfants
915

. 

¤ 20° Denis Bergier, journalier, marié à une date inconnue avec Marie-Claudine 

Bernard. Il est volontaire, le 31 juillet 1793, pour rejoindre les gardes nationales 

réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il est félicité dans un procès 

verbal du district de Pont-de-Vaux transmis à la commune de Saint-Julien le 4 août 

1793 : « mention honorable au patriotisme de la commune mais particulièrement au dévouement 

civique du citoyen Denis Bergier qui a volontairement parti ». Il rentre au pays probablement 

dès la fin du siège de Lyon dans l’automne ou l’hiver 1793. Nous le retrouvons le 25 

mai 1795, lorsqu’il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Claudine (née le 15 

août 1794), par un prêtre réfractaire. Le parrain et la marraine sont Benoit Chevrier 

marchand de Saint-Trivier et  Marie-Victoire Nivière, femme du médecin Nivière, 

personnage emblématique de la vie « politique » du chef lieu de canton
916

. 

¤ 21° Pierre L’empereur, tissier né en 1769. Le 31 juillet 1793, il se porte volontaire 

pour rejoindre les gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de 

Lyon. Il revient au pays suite au licenciement du bataillon en novembre 1793.  Le 7 

juillet 1794, suite à la réforme de Mathieu Uzepi pour la levée du bataillon du 

représentant Albitte, il est désigné pour un tirage au sort avec Claude Fossurier (N° 

24). Il refuse de participer au tirage et encore moins de marcher. Les autorités locales 

sont contraintes d’en référer et de signaler ce refus ayant déclenché un esclandre : « 

Le citoyen commandant nous a fait en conséquence réquisition en date de ce jour pour mettre en 

activité la quantité de gardes nationales pour marcher sous son commandement. Sur le champ nous 

avons pour ce service extraordinaire requis les citoyens libres de travaux que nous avons pris autant 

que faire s’est pû parmi ceux qui étoit assemblés pour l’opération de la réquisition. D’autant qu’il 

travailloit pour un objet concernant le motif qui les rassembloit ; qu’il seroit fastidieux, abusif et 

contraire aux travaux pressants des arts et de la moisson de réquerir d’autres citoyens pour ce service 

extraordinaire et donner force à la loi ; de sorte que le nommé Pierre L’Empereur tissier, ou soit Claude 

Fossurier sabotier seroient requis ??? entre-eux deux en cas de difficulté de tirer au sort celui d’eux qui 

marcheroit ; remise leur a été faite ainsy qu’au nommé François Perel voiturier, Philibert Perrin 

                                                           
913 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
914 Aussi orthographié Fillieux, il y a un Dominique Fillieux, officier municipal, notable et membre du comité de 
surveillance de Saint-Julien en 1793. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1114. 
915 AD de l’Ain, 4 R 8. 
916 Idem, 110 J 444. 
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boulanger, Vincent Chambard marchand, d’un bulletin à chacun et un au caporal Bergier pour nous 

accompagner et faire la remise aux autres. Après seroit venu le citoyen Pierre L’Empereur nous dire 

qu’il ne pouvoit pas remplir ce dernier, lui avons dit qu’il eut à tirer au sort avec son collègue ; qui est 

venu dire qu’il ne voulloit pas marcher ; ils ont fait naître des difficultés qui ne portoient que sur la 

timidité et faiblesse et il paroit par les discours du nommé Pierre Giboz et Claude Fossurier que le dit 

Giboz surtout a tenu devant le domicile du citoyen Deschamps officier municipal qu’ils se coalisoit pour 

refuser le service dans un cas les concernant ; et le dit Giboz qui n’a pas été requis faisoit grand bruit 

devant l’habitation dudit municipal en traitant d’injustices les mesures les plus sages ; de fatiguer le 

pauvre tandis qu’on favorise l’homme aisé. Cette provocation au désordre animé par les propos 

injurieux contre les officiers de la Garde et l’autorité municipale est d’autant plus incivique qu’elle fait 

manquer les opérations pour la réquisition et retarde notamment l’exécution ; en qui à la forme de 

l’arrêté du représentant du peuple pareil excès doivent être sévèrement punis. Nous soussignés 

commandant du 5
ème

 bataillon et Capitaine de la 3
ème

 compagnie, voyant la désobéissance notoire et le 

refus manifeste de marcher sous notre commandement des dits Pierre L’Empereur et Claude Fossurier 

avons sur le champ dressé les présentes pour dénoncer à la municipalité que désirant de tout notre 

pouvoir exécuter les réquisitions nous en avons été empêcé par les refusants qui sans doute auroit pû 

être par les discours dudit Giboz, ce que nous n’affirmons pas mais ce qui est à présumer d’après la 

scène qu’il a fait devant l’officier municipal Deschamps et les propos vagues tenus par lui en maison 

commune. Quant aux autres citoyens requis ils ne nous ont fait aucun refus qui nous soit parvenus. 

Extrait du présent sera remis à la municipalité pour y avoir tel égard que de droit. A la clôture des 

présentes nous apprenons que la municipalité ayant scu que l’exécution de la réquisition faisoit 

résistance elle a pris de nouvelles mesures et autres moyens pour appeler aux termes de l’arrêté à 

completter le contingent requis. Nous devons aussi dire que le dit Gibboz revenu de ses erreurs a été un 

de ceux qui s’est volontairement chargé d’avertir et aller appeler Pierre Péchoux se trouve signé à la 

minute Balland commandant et Feulliet Capitaine »
917

. Il est probable qu’il échappe au 

recrutement. Le 24 août 1796, il est parrain lors du baptême clandestin de Claude-

Pierre-Marie Fossurier, fils de Claude Fossurier (N° 24) et de Marie-Josephte 

Antoinat. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
918

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret 

impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est tissier, marié avec 3 enfants
919

. 

22° Jean-Matthieu Chamonard, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes 

nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. 

23° Joseph-Marie Dubois, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes 

nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il est encore signalé 

le 15 décembre 1795, sur une liste de défenseur de la patrie, actuellement aux 

frontières. 

¤ 24° Claude Fossurier, sabotier né en 1768. Le 31 juillet 1793, il se porte volontaire 

pour rejoindre les gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de 

Lyon. Il est renvoyé dans ses foyers dès le 4 août 1793 avec promesse de rappel dès 

la prochaine réquisition. Le 7 juillet 1794, suite à la réforme de Mathieu Uzepi, il doit 

participer à un tirage au sort avec Pierre L’Empereur pour la réquisition du bataillon 

du représentant Albitte. Il refuse de participer au scrutin et encore moins de marcher 

                                                           
917 AD de l’Ain, 9 L 34. 
918 Idem, 110 J 458. 
919 Ibidem, 4 R 8. 
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(voir la fiche du N° 21). Il est probable qu’il ne parte pas aux armées à ce moment. Il 

se marie à une date inconnue avec Marie-Josephte Antoinat. Le 24 août 1796, il fait 

baptiser clandestinement son fils Claude-Pierre-Marie. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer
920

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est 

sabotier, marié avec 4 enfants
921

. 

25° Laurent Fossurier, sabotier à Saint-Julien. Il est volontaire le 31 juillet 1793, pour 

rejoindre les gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il 

est signalé le 6 janvier 1795, comme ayant un congé absolu « qu’il a produit pour la 

seconde foy ». Encore signalé le 4 décembre 1795 comme « ayant été renvoyé par un congé 

absolu revêtu de toutes formalités, timbres et cachets ». Puis à nouveau le 15 décembre 1795 

comme « étant au pays avec un congé de Lyon ». Il est probable qu’il ait été réformé à la fin 

de l’année 1793 comme le laisse suggérer son congé établit à Lyon, c'est-à-dire après 

la prise de la ville par l’armée républicaine et comme c’est le cas de citoyens dans 

d’autres communes du district. 

26° Joseph Tripod
922

, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes nationales 

réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. 

27° Denis Poncet, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes nationales 

réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il est renvoyé dans ses foyers 

dès le 4 août 1793 avec promesse de rappel dès la prochaine réquisition. 

28° Joseph Marchand, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes 

nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. 

29° Nicolas Chaporel, volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les gardes 

nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il est réformé pour 

ses infirmités et renvoyé dans ses foyers dès le 4 août 1793. 

30° Joseph Buy, tissier né en 1775. Volontaire le 31 juillet 1793 pour rejoindre les 

gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il est signalé 

le 15 décembre 1795, sur une liste de défenseur de la patrie, actuellement aux 

frontières et parti aux armées. Il revient au pays et nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous 

apprenons qu’il est tissier, marié avec 3 enfants
923

. 

31° Claude-Benoit Mayer, il est désigné le 8 octobre 1793, pour la levée des 30 000 

hommes de cavalerie. 

32° Joseph Dupupet, il est enrôlé pour la levée en masse d’août 1793. Il présente le 

20 mars 1795, un congé « pour cause de maladie par le citoyen Andrieux, agent secondaire 

préposé par le citoyen Dulin, adjudant-général pour l’incorporation des volontaires de la réquisition des 

18 à 25 ans duquel le dit Joseph Dupupet ne faisoit qu’un pilier d’hôpital plus dispendieux qu’utile au 

                                                           
920 AD de l’Ain, 110 J 458. 
921 Idem, 4 R 8. 
922 Il pourrait s’agir de Claude-Joseph Tripod, maréchal taillandier, caporal de la Garde Nationale de Saint-Julien 
et membre de la société populaire de Saint-Julien. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 115. 
923 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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service de la République, le renvoyons d’après ces pièces ci-jointes dans ses foyers ». Il est encore 

signalé le 15 décembre 1795, comme ayant été réformé définitivement pour « ses 

infirmités »
924

.  

33° Jean-Baptiste Fromain, il est indiqué comme désigné lors de la levée des 300 000 

hommes. Mais il ne figure pas dans la liste des hommes désignés dans le registre des 

délibérations. Peut-être nommé remplaçant tardivement ou enrôlé lors de la levée 

en masse. Nous le retrouvons en date du 16 novembre 1795 comme étant encore 

sous les drapeaux. 

33 bis° Jean-Baptiste Giroud, indiqué comme recruté à Saint-Julien ou Jayat en mars 

1793, proteste de sa désignation et demande l’annulation de son recrutement le 23 

mars 1793.  Demande réitérée le 25 avril 1793
925

. Cependant l’homme ne fait partie 

ni du contingent de Saint-Julien, ni de celui de Jayat. Il s’agit en fait d’un homme du 

contingent de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

33 Ter° Jean-Baptiste Cochet, indiqué comme recruté à Saint-Julien ou Jayat en mars 

1793, proteste de sa désignation et demande l’annulation de son recrutement le 23 

mars 1793. Demande réitérée le 25 avril 1793
926

. Cependant l’homme ne fait partie 

ni du contingent de Saint-Julien, ni de celui de Jayat. Il s’agit en fait d’un homme du 

contingent de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

34° Louis Maréchal, signalé le 15 décembre 1795,  sur une liste de défenseur de la 

patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse d’août 

1793. 

35° Joseph Pagneux, frère d’Antoinette Pagneux. Sa sœur touche le 27 septembre 

1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Il est signalé le 15 

décembre 1795, sur une liste de défenseur de la patrie, actuellement aux frontières 

et parti aux armées pour la levée en masse d’août 1793. 

36° Claude-Joseph Peschoux, signalé le 15 décembre 1795, sur une liste de défenseur 

de la patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse 

d’août 1793. 

37° Joseph Peschoux, signalé le 15  décembre 1795, sur une liste de défenseur de la 

patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse d’août 

1793. 

38° Antoine Colon, signalé le 15 décembre 1795,  sur une liste de défenseur de la 

patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse d’août 

1793
927

. 

                                                           
924 Il y a un Jean-Baptiste Dupupet, officier municipal, notable de Saint-Julien, membre du comité de 
surveillance et désigné comme étant cultivateur. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1113. 
925 AD de l’Ain 9 L 31. 
926 Idem. 
927 Nous découvrons un Jean-Baptiste Coulon et sa femme Henriette Huyon, qui touche le 27 septembre 1795, 
les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Nous ne pouvons pour l’instant dire, lequel des trois colons 
présents dans cette liste est le fils de ce couple. 
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39° Claude-Joseph Colon, signalé le 15 décembre 1795,  sur une liste de défenseur de 

la patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse 

d’août 1793
928

. 

40° Claude-Marie Colon, signalé le 15 décembre 1795,  sur une liste de défenseur de 

la patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée en masse 

d’août 1793
929

. 

41° Denis Coudery, né vers 1769
930

, signalé le 15 décembre 1795, sur une liste de 

défenseur de la patrie, actuellement aux frontières et parti aux armées pour la levée 

en masse d’août 1793. Cependant sur la liste une note indique déjà « qu’il est au pays 

chez son père, journalier à Saint-Julien ». Il était déjà signalé le 6 janvier 1795 comme étant 

dans ses foyers et déclarant : « qu’il avoit mal à une jambe et qu’il ne pouvoit pas marcher, il est 

chez son père ». Il est encore signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton, 

comme déserteur de la première réquisition. La liste indique qu’il serait caché chez 

son père et « a mal à une jambe par suite d’un coup de hache ». Nous le retrouvons encore, 

poursuivis le 22 mars 1796, par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

régiment de dragons, sans succès
931

. Un dernier signalement est fait de lui comme 

déserteur, le 21 août 1796, par l’agent municipal de la commune. 

42° Claude-Louis Usepy, né après 1766, fils de Joseph Usepy négociant
932

 et d’Anne-

Marie Chaudy
933

. Il est désigné par scrutin dans le village de Romenay en Saône-et-

Loire pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté 

par la municipalité (N° 43). Son père passe une convention de remplacement le 1
er

 

mai 1793, devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
934

. Dès le lendemain ce 

remplaçant lui fait défaut. Le 2 mai, son père signe une nouvelle convention de 

remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux. Cette fois-ci, ce 

remplaçant est le bon (N° 44). Mais il ne peut échapper à l’incorporation et il est 

recruté au moment de la levée des 30 000 hommes de cavalerie dans l’été 1793. Il 

devient cavalier au 12
ème

 escadron du 9
ème

 régiment de cavalerie. Entré à l’hôpital de 

Saint-Morand commune d’Altkirch, Haut-Rhin le 5 fructidor An II (22 août 1794) et 

décédé le 24 fructidor An II (10 septembre 1794). 

43° Joseph-Marie Lethenet, né vers 1768 domicilié à Saint-Julien. Il est présenté 

comme remplaçant de Claude-Louis Usepy (N° 42), lors de la levée des 300 000 

hommes. Il passe une convention de remplacement, le 1
er

 mai 1793, devant le 

                                                           
928 AD de l’Ain 9 L 31. 
929 Idem. 
930 Il y a un Denis Coudery né en 1773, qui figure sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret 
impérial du 10 avril. Nous apprenons que cet homme est marié avec 3 enfants et qu’il exerce le métier de 
charpentier, AD de l’Ain 4 R 8. 
931 Il court bien vite pour un blessé de la jambe… 
932 Son père est nommé par le département juré de jugement, le 27 mars 1793, AD de l’Ain, 2 L 32. 
933 Ses parents ne tardent pas à marier son frère Matthieu Usepy et signent un contrat de mariage le 9 juillet 1793 
avec la citoyenne Jeanne Souget dont les parents décédés étaient originaires de Notre-Dame-des-Echelles « Aux 
frontières de la Savoie ». AD de l’Ain, 6 E 6054. 
934 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
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notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « le citoyen Joseph Usepy père dudit Claude-Louis promet 

habiller, équiper et armer le dit Lethenet, le tout d’une valeur de la somme de 350 livres, et promet en 

outre de luy payer une somme de 1 050 livres sur laquelle somme le dit Lethenet a reçu présentement 

et comptant celle de 250 livres et quant aux 800 livres restantes promet luy payer en deux fois, lorsqu’il 

aurat été reçu et assuré au corps où on le placerat et sitôt qu’il aura envoyé au dit Usepy un certificat 

de sa réception audit corps fait et passé au dit Pont-de-Vaux domicile du citoyen Michel Poizat 

négociant et en présence de Michel-Joseph Feuillet greffier de la justice de paix de Pont-de-Vaux ». 

Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Cependant dès le lendemain 

les deux hommes retournent devant le notaire pour faire annuler l’acte de 

remplacement : « Mais le dit Lethenet ayant larmoyé son regret au dit Uzepy, l’a invité de voulloir 

annuler l’acte cy dessus énnoncé aux soumissions qu’il faisoit de luy rendre la somme qu’il avoit reçu 

de Uzepy, luy faisant en outre observer qu’il étoit marié et qu’il avoit femme, 4 enfants qu’il lacheroit à 

misère, le dit Uzepy s’étant laissé gagnier par les sollicitations  a consenti […] et que l’acte de 

convention qu’ils ont faitte demeure nulle »
935

. Nous pouvons imaginer que rentré au foyer, 

son épouse n’entendit point la question comme son mari l’avait envisagé. Quoi qu’il 

en soit, l’homme doit oublier la coquette somme promise et rester auprès de sa 

famille. 

44° Jean Lappe, fils de Claude Lappe citoyen demeurant à Boz. Il est présenté comme 

second remplaçant de Claude-Louis Uzepy (N°42), le 2 mai 1793. Le même jour il 

signe une convention de remplacement, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : 

« Le dit citoyen Uzepy promet l’habiller, l’équiper et l’armer conformément au décret sous réserve des 

3 chemises que le dit Lape sera tenu se fournir, le dit Uzepy promet luy donner en outre une somme de 

1 000 livres a compté de laquelle il luy a payé présentement, réellement et comptant celle de 100 livres 

et promet luy payer les 900 livres restantes lorsqu’il sera arrivé au régiment qui luy sera désigné et 

admis »
936

. 

45° Claude Veusin, réquisitonnaire recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est 

fusilier à la 26
ème

 demi-brigade d’infanterie légère (issue en partie du 9
ème

 bataillon 

de l’Ain). Il est décédé à l’hôpital de Besançon le 2 octobre 1796. 

46° Jean Pidout, réquisitionnaire de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé 

comme fusilier de la 26
ème

 demi-brigade (dans laquelle le 9
ème

 bataillon de l’Ain est 

amalgamé). Il décède le 18 thermidor an VI à l’hôpital ambulant N° 5, de Milan, des 

suites de fièvres (5 août 1798).  

47° Denis Durieux, réquisitionnaire de la levée en masse d’août 1793. Une première 

fois signalé comme étant dans ses foyers, semble t’il en irrégularité, à la fin de 

l’année 1794. Le 6 janvier 1795 la municipalité de Saint-Julien signale « qu’il est parti le 

10 nivôse sur un ordre que je luy ai donné ». Malgré cela il est encore signalé le 15 décembre 

1795 comme étant au pays avec un billet d’hôpital. Puis à nouveau le 21 août 1796, 

comme déserteur, par l’agent municipal de la commune. 

48° Claude Pauget, cultivateur propriétaire né en 1764. Réquisitionnaire de la levée 

en masse d’août 1793. Il est signalé le 15 décembre 1795, comme déserteur et 

                                                           
935 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
936 Idem. 
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« parti ». Il faut peut-être entendre par là qu’il s’agit d’un réfractaire. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret du 10 

avril. A cette occasion nous apprenons qu’il est célibataire
937

. 

49° Denis-Joseph Lamberet, né vers 1774
938

, frère de Jean-Marie (N° 50). Recruté au 

moment de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé les 25 novembre et 15 

décembre 1795 comme déserteur : « on le croit au pays, le père a quitté la commune et 

demeure à Jayat ». Plus tard il est recherché le 22 mars 1796, par une colonne mobile 

de gendarmes et du 20
ème

 dragon
939

. 

50° Jean-Marie Lamberet, né vers 1770, frère de Denis-Joseph (N° 49). Recruté au 

moment de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé une première fois comme 

déserteur, le 6 janvier 1795, avec la mention « Lamberet n’étant pas dans la commune, je ne 

luy ai rien dit, on prétend qu’il est à Jayat ». Encore signalé, le 25 novembre 1795, comme 

déserteur de la première réquisition. A cette date la liste indique qu’il est caché chez 

son père au hameau de « Montléger ». A nouveau signalé le 15 décembre 1795, avec la 

mention : « on le croit au pays, le père a quitté la commune et demeure à Jayat ». Il est 

poursuivit le 18 mars 1796, par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

régiment de dragons, dans la commune de Mantenay-Montlin où ses parents ont 

déménagé. Il est une dernière fois signalé le 7 août 1796, par la municipalité de 

Montlin, comme déserteur et résidant chez son père au hameau de « Montléger ». 

¤ 51° Pierre Marchand, domestique chez Balland. Réquisitionnaire de la levée en 

masse d’août 1793. Nous le découvrons, le 1
er

 juillet 1795, comme parrain lors d’un 

baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. Son filleul 

est Pierre Préot, fils de Claude Pierre (né le 24 mars 1794)
940

. Il est signalé une 

première fois comme déserteur le 15 décembre 1795. Puis à nous signalé par l’agent 

municipal de la commune le 21 août 1796
941

. 

52° Jean-Marie Rude, cultivateur né vers 1774 fils de Marie Rude du hameau « des 

pérouses ». Il est recruté au moment de la levée en masse et nous trouvons trace de 

son père en date du 11 octobre 1793 : « D’après la réquisition de la municipalité en datte dudit 

jour la quelle conformément aux arrêtés des autorités constituées qui nous ont été communiqués, nous 

enjoignant de mettre en activité de service les citoyens gardes nationaux de cette commune, ce que 

nous avons exécuté, le nombre d’hommes, les postes désignés à être veillés tout s’est fait avec célérité 

et à six heures du soir le corps de garde étoit en fonction. Lecture de l’arrêté du département du 6 du 

courant et de la lettre des événements arrivés à Lyon le 8 et le 9 du présent ainsy que de la réquisition 

municipale a été faite par nous officiers. Mais parmi tant de bons citoyens qui s’empressent de remplir 

les devoirs qu’inspire et commande le patriotisme, il en est qui se croit exempt de s’acquitter de ses 

honorables fonctions, qui se croit exempt de surveiller à leur tour : il est affligeant pour nous d’être 

obligés de les dénoncer étant nos frères, nos concitoyens, mais la loi, notre devoir nous y obligent nous 

                                                           
937 AD de l’Ain, 4 R 8. 
938 Peut-être le fils de Joseph Lamberet, officier municipal de Jayat en 1792, nommé le 21 septembre, juré de 
jugement pour le département, AD de l’Ain, 2 L 30. 
939 AC de Saint-Trivier REV 6. 
940 AD de l’Ain, 110 J 447. 
941 AC de Saint-Trivier REV 6. 
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dénonçons donc le citoyen Marie Rude père, ou soit Pierre Rude cultivateur au lieu dit « les pérouse » 

ayant d’après remise de bulletin pour se rendre au poste, et itératives invitations faites par le citoyen 

Claude-Joseph Tripot sergent, de venir s’acquitter à son tour de cette importante fonction civique il si 

est constamment refusé, n’a pas même daigné faire aucune démarche pour pourvoir à son 

remplacement et a fatigué les premiers moments du service par son absence et jusqu’à ce que l’on aît 

pû trouver un remplaçant. Les officiers soussignés ont cherché un citoyen garde nationale pour faire le 

service dudit Marie ou soit Pierre Rude et Claude Guillet manœuvre charpentier et sous la promesse de 

salaire à la forme de la loi remplit les fonctions dudit qui prétendoit que son fils parti dans la classe de 

la première réquisition devoit l’exempter comme si chaque citoyen n’avoit pas individuellement leur 

service à faire. De tout quoy le présent a été dressé par nous capitaine, lieutenant et sergent. Je trouve 

signé à l’original Feuillet capitaine, Denis-Joseph Cochon Sous-Lieutenant et Claude-Joseph Tripot 

sergent ». Il est signalé comme déserteur une première fois le 6 janvier 1795, avec la 

mention « son père m’a répondu ne pas l’avoir vu ». Il est encore signalé le 25 novembre 

1795, sur une liste du canton comme déserteur de la première réquisition. Cette liste 

porte la mention « on le dit au pays ». A nouveau signalé, le 15 décembre 1795, comme 

déserteur avec la mention : « on le croit au pays ». Recherché par une colonne mobile 

de gendarmes et du 20
ème

 dragon le 22 mars 1796.  

53° Pariset, fils de Jean-Baptiste et de Louise Rety. Sa date de recrutement est 

inconnue. Ses parents reçoivent le 27 septembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. 

54° Favier, fils d’Antoine et de Jeanne-Marie Collé. Sa date de recrutement est 

inconnue. Ses parents reçoivent le 27 septembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. 

55° Desbordes, fils de Joseph Desbordes et de Jeanne-Marie Vacle. Sa date de 

recrutement est inconnue. Ses parents reçoivent le 27 septembre 1795, les secours 

aux familles des défenseurs de la Patrie. 

56° Perrod, fils de Benoit Perrod et de Marie Jacquet. Sa date de recrutement est 

inconnue. Ses parents reçoivent le 27 septembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. 

57° Lafougère, époux de Françoise Dupin. Sa date de recrutement est inconnue. Ses 

parents reçoivent le 27 septembre 1795, les secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie. 

58° Pierre Gonet, année de recrutement inconnue
942

. Il est signalé le 15 décembre 

1795 comme déserteur et « parti ». Il faut peut-être entendre par là qu’il s’agit d’un 

réfractaire
943

. 

59° Joseph Euxmon dit Perclet
944

, année de recrutement inconnue, il est signalé le 15 

décembre 1795 comme déserteur et « parti ». Il faut peut-être entendre par là qu’il 

s’agit d’un réfractaire. 

                                                           
942 Nous découvrons une Charlotte-Anastase Balland femme Gonet, qui touche le 27 septembre 1795 les secours 
aux familles des défenseurs de la Patrie. 
943 Il y a un Charles Gonet, homme de loi, commandant de la Garde Nationale de Saint-Julien en 1791. Jérôme 
Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1114. 
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60° Pierre Rude, année de recrutement inconnue mais cité sur aucune liste 

antérieure. Il n’est signalé déserteur par l’agent municipal de la commune  que le 21 

août 1796, ce qui tendrait à nous convaincre d’une incorporation tardive en 1795. 

61° Claude-Joseph Gourmand, date de recrutement inconnue. Il est signalé le 22 

décembre 1798, comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

62° Louis Coudery, date de recrutement inconnue. Il est signalé le 22 décembre 1798, 

comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

63° Jean-Baptiste Mariller, date de recrutement inconnue. Il est signalé le 20 

décembre 1799, comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
944 Son nom est probablement déformé et correspondrait plutôt à Enomont. Un Joseph Eunomont est d’ailleurs 
membre du comité de surveillance de Saint-Julien en octobre 1793. Jérôme Croyet, Sous le bonnet… Op cit, 
page 1113. 
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k) Commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux
945

 : 

 

1° Pierre Cadot,  fils de Claude Cadot de Foissiat. Il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 2). Le 26 avril 1793, son père passe une convention de 

remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
946

. 

2° Joseph Laurent, meunier né vers 1766 fils de feu Denis Laurent et de Marie 

Jacquet. Il est le remplaçant de Pierre Cadot (N° 1) et accepté par la municipalité. Le 

26 avril 1793, il signe sa convention de remplacement devant le notaire Desmaris de 

Pont-de-Vaux : « En considération de la bonne volonté dudit Laurent et de la soumission icy faitte 

est intervenu Claude Cadot père de Pierre lequel après avoir donné les éloges méritées audit Laurent, il 

promet luy payer à ses frais une somme de 600 livres dans trois années avec intérêts sans diminution 

d’impôts, sur laquelle somme le dit Laurent se soumet de s’habiller, s’équiper et armer. Convenu en 

outre que si ledit Laurent ne fut point reçu à son régiment ou qu’il défaillat les présente demeureront 

nulles […] fait et passé au dit Pont-de-Vaux étude de moy dit notaire en présence du citoyen Joseph 

Carri soldat national de ? en la ville de Pont-de-Vaux et de Joseph Giroud aussy soldat national dudit 

lieu, témoins requis »
947

. 

¤ 3° Marie-Joseph Pernaudat, cultivateur né vers 1773, fils d’Antoine Pernaudat et 

d’Anne-Marie Lacroix. Il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il 

se fait remplacé et la municipalité accepte son remplaçant (N° 4). Le 26 avril 1793, 

son père passe une convention de remplacement à Pont-de-Vaux devant le notaire 

Desmaris
948

. Il est rattrapé par la réquition probablement lors de la levée en masse. Il 

est signalé par la municipalité  comme déserteur, le 18 décembre 1794. La deuxième 

partie de la somme que son père doit payer à son remplaçant s’égare. Un long 

contentieux éclate entre les partis, les Pernaudat refusant de s’acquitter à nous des 

500 livres encore dues. Ce n’est qu’en 1817, que Joseph Pernaudat est forcé de se 

rendre chez son notaire pour acquitter la somme encore due
949

. Le 19 octobre 1795, 

il est témoin lors du mariage clandestin de Joseph Fléchon et de Marie-Anne Morel 

de Varennes-Saint-Sauveur. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Reboul. A cette date nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Le 11 décembre 1795, il 

est parrain lors d’un baptême clandestin toujours célébré par Reboul. Son filleul est 

Claude-Joseph Monin (né le 7 décembre)
950

. Le 21 juin 1796, il est le parrain de 

Marie-Claudine Verne (né la veille), et baptisée clandestinement par le curé Lacour 

de Cormoz
951

. Le 18 février 1798, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine 

célébrée à nouveau par Reboul. Sa filleule est Marie-Josephte Fargeot (née le 11 

                                                           
945 AC de Saint-Trivier-de-Courtes. 
946 Son père est signalé comme ne sachant pas signer. AD de l’Ain, 3 E 6206. 
947 Les deux témoins savent signer, AD de l’Ain, 3 E 6206. 
948 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
949 Idem. 
950 AD de l’Ain, 110 J 455. 
951 Idem, 110 J 456. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

222 

février)
952

. Le 30 septembre 1799, il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré 

par même prêtre. Son filleul est Jean-Marie Marquis (né le 20 septembre)
953

. Le 23 

février 1800, il se marie clandestinement avec Jeanne-Marie Cabus, domestique âgée 

d’environ 24 ans, fille des défunts Cabus et de Pierrette Colon, de leur vivant fermiers 

à Busserolles paroisse de Varennes Saint-Sauveur. Le mariage a lieu dans cette 

commune avec le consentement du frère de la mariée, Pierre Cabus, fermier à 

Frontenau diocèse de Saint-Claude dans le Jura. Ils avaient contracté un contrat de 

mariage le 17 février 1800, devant Lyonnois notaire à Varennes Saint-Sauveur. Nous 

apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Le 17 mars 1800, sa femme est 

marraine, lors du baptême clandestin de Jeanne-Marie Pernaudat (âgée de 5 mois et 

fille de Claude-Joseph N° 15 de la liste). A cette occasion nous apprenons qu’elle ne 

sait pas signer
954

. Nous le retrouvons également en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale. Il est alors marié avec 2 enfants
955

. 

4° Pierre Moine, domestique né vers 1773, fils de Pierre Moine et de Marie 

Maréchal. Il est présenté comme remplacement de Joseph Pernaudat (N° 3). Il passe 

le 26 avril 1793, une convention de remplacement devant le notaire Desmaris de 

Pont-de-Vaux : « Antoine Pernaudat habitant dudit Saint-Nizier-le-Bouchoux père dudit Joseph 

Pernaudat après avoir donné les éloges méritées audit Moine, ce dernier s’est soumis de s’habiller, 

équiper et armer […] Antoine Pernaudat promet de luy payer une somme de 500 livres sitôt qu’il aura 

été reçu à son régiment et qu’il luy enverra une quittance de la somme valable luy ayant déjà compté 

une somme de 624 livres de laquelle il est comptant pour l’avoir bien reçu en quitte […] en outre de luy 

payer les intérêts desdits 500 livres jusqu’à l’époque du payement […]  fait en présence de Joseph 

Laurent (N° 2) volontaire en remplacement et de François Vélon habitant de Saint-Nizier-le-

Bouchoux »
956

. Cependant la somme d’argent promise s’égare et n’arrive pas à 

destination. Un contentieux éclate dès lors entre les partis. L’affaire est longue et 

traine jusqu’en 1817. Le 4 février 1817, elle passe devant la justice : « à la requête de 

Jean-Marie Berret dit Buisson, Joseph Guillard et Victoire Berret sa femme de lui autorisée propriétaires 

cultivateurs demeurant à Saint-Nizier, de Jean Prabel et de Josephte Berret sa femme de lui autorisée, 

de Claude Thévenard et Claudine Berret sa femme propriétaires cultivateurs demeurant à Varennes-

Saint-Sauveur héritier de Pierre Moine lesquels  […] le dit Pernaudat est sommé de se rendre le 

dimanche 16 février 1817 courant heure de deux après midy, jours et heures auxquels il doit se trouver 

chez ledit notaire ». 

5° Claude-Marie Guyon, cultivateur fils de Claude-François. Il est désigné par scrution 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 6). Son père signe une convention de remplacement, le 26 avril 1793 

devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux. Il est cependant rattrapé par la 

réquisition, probablement pour la levée en masse. Mais il est signalé par la 

municipalité comme déserteur, le 18 décembre 1794. Nous le retrouvons en 1815, 

                                                           
952 AD de l’Ain, 110 J 454. 
953 Idem, 110 J 453. 
954 Ibidem, 110 J 456. 
955 Ibidem, 4 R 8. 
956 Idem. 
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sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril 1815. A 

cette occasion nous apprenons qu’il est marié avec 4 enfants
957

. 

6° Robert Guilliaud dit Marcoret, charpentier né vers 1754 à Saint-Trivier-de-Courtes. 

Il réside à Courtes lorsqu’il est présenté comme remplaçant de Claude-Marie Guyon 

(N° 5). Le 26 avril 1793, il signe une convention de remplacement devant le notaire 

Desmaris de Pont-de-Vaux : « Claude-François Guyon père de Claude-Marie promet d’habiller, 

équiper et armer, promet en outre de luy payer la somme de 1 000 livres avec intérêts au denier vingt 

sans retenues d’aucuns impôts et ce dans 6 années date de ce jourd’huy, lesquels intérêts 

commenceront à fournir que dès le 26 avril 1794, le dit Guyon ayant payé présentement, réellement et 

comptant audit Guilliaud dit Marcoret et d’avance la somme de 50 livres pour une année d’intérêts qui 

échoirat au 26 avril prochain […]  convenu entre les partis que dans le cas d’une faille de la nomination 

dudit Guyon, il venoit partir ou que le dit Guilliaud dit Marcoret ne fut pas reçu à son régiment, aux dits 

cas les présente demeureroit nulle »
958

. Le 29 avril, il dicte son testament au notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux : « lequel se disposant de partir pour se rendre sous les drapeaux de la 

République et défendre la patrie, m’a dicté son testament, je donne et lègue à François Guilliaud mon 

frère, laboureur demeurant à Granval, paroisse de Saint-Trivier, une maison située au hameau de la 

lopiere parroisse dudit Saint-Trivier avec toutes appartenances et dépendances telle qu’elle se compte 

et qu’elle provient du nommé Antoinat de Montmain parroisse de Servignat à la charge par luy de 

payer le revenu affecté sur icelle et audit Antoinat. J’instaure pour mon héritier universel Jean Guilliaud 

notre frère, laboureur demeurant à la paroisse de Courtes »
959

. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. 

¤ 7° Jean-Baptiste Janaudy, taillandier désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il obtient le même nombre de voix que le citoyen Marie Bessard (N° 8). Les 

deux hommes s’engagent ensemble à fournir un remplaçant (N° 9). Le 1
er

 mai 1793, il 

passe une convention de remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-

Vaux
960

. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Le 20 mai 1800, il 

est parrain lors du baptême clandestin de Pierre-Joseph Prabel (né le 27 mars 1800). 

La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer
961

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale. Il exerce toujours le métier de maréchal taillandier et il est marié 

avec 3 enfants
962

. 

8° Marie Bessard, fils de Pierre Bessard laboureur. Il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Il obtient le même nombre de voix que le citoyen Jean-

Baptiste Janaudy (N° 7). Les deux hommes s’engagent ensemble à fournir un 

remplaçant (N° 9). Le 1
er

 mai 1793, il passe une convention de remplacement devant 

le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
963

. 

                                                           
957 AD de l’Ain, 4 R 8. 
958 Idem, 3 E 6206. 
959 Ibidem, 3 E 6054. 
960 Ibidem, 3 E 6206. 
961 Ibidem, 110 J 456. 
962Ibidem, 4 R 8. 
963 Son père ne sait pas signer, AD de l’Ain, 3 E 6206. 
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9° Claude-Marie Gadolet, domestique né vers 1774, natif de Curciat-Dongalon. Il est 

présenté comme remplaçant de Jean-Baptiste Janaudy (N° 7) et de Marie Bessard (N° 

8). Il passe une convention de remplacement, le 1
er

 mai 1793, devant le notaire 

Desmaris de Pont-de-Vaux : « Pierre Bessard père, et Jean-Baptiste Janaudy  ont promis 

l’habiller, l’équiper et armer et promettent en outre luy payer une somme de 700 livres dans deux 

années datte de ce jourd’huy le tout néantmoins avec intérêts au denier vingt sans retenues d’aucuns 

impôts […] fait en notre étude en présence de Michel-Joseph Feuillet greffier de la justice de Paix de 

Pont-de-Vaux et de Pierre Pelisson marchand au faubourg de Pont-de-Vaux témoins requis ». Nous 

apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
964

. 

10° Joseph Bouquillond, désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 6 

mai 1793, il donne procuration à Joseph Vélon dans une affaire judiciaire qui 

l’opposait à Joseph Cabut laboureur de Saint-Nizier
965

. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. Il est signalé le 25 novembre 1795, sur une liste 

comme déserteur de la levée des 300 000 hommes. La liste porte la mention « Au 

bourg de Saint-Nizier ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon le 17 mars 1796. 

¤ 11° Claude-Joseph Cabut, menuisier à « Matrignat ». C’est un réquisitionnaire de 

1793. Il est peut-être condamné dans une affaire judiciaire l’opposant à Joseph 

Bouquillond (N° 10)
966

. Il est signalé le 25 novembre 1795,  sur une liste comme 

déserteur de la levée des 300 000 hommes. Recherché par une colonne mobile de 

gendarmes et du 20
ème

 dragon le 17 mars 1796. Il se marie à une date inconnue avec 

Marie-Claudine Girod. Le 21 novembre 1800, il fait baptiser clandestinement sa fille 

Marie-Claudine (née la veille). A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer
967

. 

12° Jean Janin, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est signalé 

comme déserteur par la municipalité. 

¤ 13° Pierre Janin, fils de Pierre Janin et de Marie Burtin. Sa date de recrutement est 

inconnue. Le 18 décembre 1794, il est signalé comme déserteur par la municipalité. 

Le 12 juillet 1795, alors qu’il est encore mineur, il se marie clandestinement devant le 

prêtre Reboul. Il épouse Marie-Françoise-Agathe Sorgue fille mineure d’Antoine 

Sorgue et de Philiberte Blondel. Un de ces témoins est Claude Badet (N° 29)
968

. Pierre 

Decours (N° 1 liste Curciat-Dongalon 1792) que son père recueille à la mort de ses 

parents, épouse la sœur de sa femme, le même jour. 

14° Jean-François Bouttet, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il 

est signalé comme déserteur par la municipalité. 

¤ 15° Claude-Joseph Pernaudas, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 

1794, il est signalé comme déserteur par la municipalité. Nous trouvons trace de 

deux Claude-Joseph Pernaudas. Le premier dès le 12 avril 1796, lors du baptême 

                                                           
964 Son père ne sait pas signer, AD de l’Ain, 3 E 6206. 
965 Désigné sous le nom de Joseph Béquillieux volontaire national. 
966 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
967 Idem, 110 J 456. 
968 Ibidem, 110 J 450. 
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clandestin de son fils Pierre-Joseph (né le même jour). Nous apprenons qu’il est 

marié à Marie-Anne Vélon. A cette date, nous découvrons qu’il ne sait pas signer. Le 

second le 17 mars 1800, lors du baptême clandestin de sa fille Jeanne-Marie (âgée de 

5 mois). Il est fermier à Matrignat, marié à Françoise Pathet. La marraine de l’enfant 

est Jeanne-Marie Cabus, femme de Joseph Pernaudat (oncle de l’enfant, N° 3 de la 

liste qui serait donc le frère de Claude-Joseph). Nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul
969

. 

¤ 16° Pierre-Joseph Vélon, laboureur fils de Pierre Vélon et de Marie Marquis. Sa 

date de recrutement est inconnue. Il est signalé le 18 décembre 1794, comme 

déserteur par la municipalité. Il se marie une première fois avec Jeanne-Marie 

Lyonnois, qui décède avant le milieu de l’année 1795. Nous le découvrons avec son 

père, le 29 mai 1795, comme témoins du mariage clandestin de Nicolas Puget et de 

Marie-Joseph Carel. Le même jour il se marie clandestinement avec Marie Bourcet 

devant le même prêtre de la mission de Dommartin : « lesquels nous ont exposés que la 

formalité qu’ils remplirent dans le mois de septembre dernier par devant l’officier civil afin de 

contracter mariag, n’étant à leur yeux qu’un acte purement civil pour satisfaire à leur religion et 

conscience ils nous prièrent de leur donner la bénédiction nuptiale ». Ces témoins sont Nicolas 

Puget (N° 7 liste de Saint-Trivier) et Antoine Vélon (N° 46). Il signe au registre et il est 

déclaré fils mineur de son père
970

. Le 24 juin 1795, il est parrain lors d’un baptême 

clandestin célébré par le prêtre réfractaire Reboul. Sa filleule est Marie-Reine-Félicité 

Donguy (née le 22 septembre 1794)
971

. Le 29 juin 1800, il est le parrain de son neveu, 

Pierre-Joseph Vélon (né la veille), fils de François Vélon et de Marie-Laurence 

Béréziat, habitants du hameau de Montrachy à Saint-Nizier. Il signe son nom ainsi 

que son frère, mais son écriture n’est pas très assurée
972

. 

¤ 17° François Laurent, cultivateur né vers 1770. Sa date de recrutement est 

inconnue. Il se marie avec Marie-Reine Jannet à une date inconnue
973

. Le 18 

décembre 1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur. Le 29 juin 1795, il 

fait baptiser clandestinement sa fille Claudine (née le 23 novembre 1794) par le 

prêtre réfractaire Reboul. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
974

. 

Le 25 septembre 1798, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le 

même prêtre. Sa filleule est Jeanne-Marie Vitte (née le 22 septembre)
975

. Le 9 

décembre 1798, il fait baptiser une autre fille, Jeanne-Marie (née le 13 novembre). La 

cérémonie est encore célébrée par Reboul
976

. Il figure en avril 1815, sur une liste de 

                                                           
969 AD de l’Ain, 110 J 456. 
970 Idem, 110 J 443. 
971 Ibidem, 110 J 450. 
972 Ibidem, 110 J 456. 
973 Il y a un autre François Laurent, fils des défunts Claude-Joseph et de Claudine Pernaudat qui épouse 
clandestinement le 5 mai 1796, Marie-Claudine Guichardan. Le mariage civil avait été célébré par l’officier 
civil, le 11 novembre 1794. AD de l’Ain, 110 J 455. 
974 Idem, 110 J 450. 
975 Ibidem, 110 J 454. 
976 Idem. 
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la Garde Nationale du canton en vertu d’un arrêté impérial. Nous apprenons qu’à 

cette date, il est marié avec 3 enfants et qu’il réside à Cormoz au hameau « de 

Rongeon »
977

. 

18° Joseph Lethenet
978

, date de recrutement inconnue. Il est signalé le 18 décembre 

1794, comme déserteur par la municipalité. En 1801, nous découvrons un Joseph 

Lethenet, domestique à Lescheroux, originaire de Saint-Nizier et âgé de 25 ans, qui 

décède muni des sacrements par le prêtre réfractaire Taravel. Cet homme meurt le 

13 septembre 1801, et les témoins de l’acte clandestin sont Claude Cornaton et 

Claude-Joseph Lethenet, respectivement cousin et oncle du défunt. Rien ne nous 

permet de confirmer qu’il s’agisse d’un seul et même homme
979

. 

19° Joseph Belfin
980

, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

20° François Terrieu, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

21° Claude Pernaudat
981

, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur
982

. 

22° Marie Marquis
983

, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

23° Jean Paquet, date de recrutement inconnue Le 18 décembre 1794, il est signalé 

par la municipalité comme déserteur.  

¤ 24° François Mercier, fermier demeurant à « Nanciat » paroisse de Saint-Nizier. Sa 

date de recrutement est inconnue. Le 18 décembre 1794, il est signalé par la 

municipalité comme déserteur. Il se marie à une date inconnue avec Claudine 

Guillon. Le 17 septembre 1795, il est parrain de la fille de Pierre-Joseph Ferrier (N° 

31). Sa filleule est Jeanne-Marie née le 16 septembre. La cérémonie est célébrée par 

                                                           
977 AD de l’Ain, 4 R 8. 
978 Nous découvrons un Pierre-Joseph Lethenet marié à Marie-Claudine Blanchet, fermiers demeurant aux 
Pellets paroisse de Cormoz. Le 25 mai 1799, il est présent lors du baptême clandestin de son fils Pierre-Joseph 
(né le 30 avril 1799), célébré par le prêtre réfractaire Reboul. 
979 AD de l’Ain, 110 J 440. 
980 Il pourrait s’agir d’un Belfis. 
981 Il y a peu de chance que ce soit lui, mais nous trouvons à Cormoz, au hameau « de la charme », un Claude 
Pernadaut né vers 1759, natif de Saint-Nizier, cultivateur marié avec 6 enfants. Il figure sur une liste de la Garde 
Nationale en 1815. AD de l’Ain, 4 R 8. 
982 En 1815, nous découvrons deux Claude-Joseph Pernaudat qui pourraient correspondre à cet homme. Présents 
sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret impérial du 10 avril 1815. Le premier est cultivateur, 
marié avec 4 enfants, dont un fils dans l’armée. Le second est également cultivateur, marié avec 5 enfants, AD 
de l’Ain, 4 R 8. En 1799, l’un des ces deux Claude-Joseph Pernaudat, c’était marié clandestinement le 28 janvier 
devant le prêtre réfractaire Reboul. AD de l’Ain, 110 J 453. 
983 Nous découvrons un Claude-Marie Marquis, fils de Louis Marquis et de Jeanne Landry (elle réside en 1798 
aux Montoys à Cormoz, alors que son mari est décédé). Il est journalier à Cormoz en 1798 et à Matrignat en 
1799. Il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré le 24 mars et le 30 septembre 1799, par le prêtre 
Reboul. Cet homme se marie clandestinement le 13 août 1798 devant le même prêtre. Il épouse Jeanne-Marie 
Vivod, domestique à Matrignat, fille mineure de Claude Vivod et de Marie Mercier. Un contrat de mariage avait 
été déposé devant le notaire de Parizet de Curciat-Dongalon. AD de l’Ain, 110 J 453 et 454. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

227 

le prêtre réfractaire Reboul
984

. Le 29 juillet 1796, il fait célébrer clandestinement le 

baptême de sa fille Jeanne-Marie (née depuis 10 jours)
985

. Nous le retrouvons le 14 

avril 1799, lors du baptême clandestin de sa fille Marie (née le 4 du mois), célébré à 

nouveau par Reboul
986

. 

25° Jacques Coutel, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

¤ 26° Pierre-Joseph Braisson, laboureur dont la date de recrutement est inconnue. Le 

18 décembre 1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur. Il se marie à 

une date inconnue avec Marie-Josephte Fossurier. Nous le retrouvons le 21 janvier 

1796, lors du baptême clandestin de sa fille Marie-Josephte. La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Philibert Tournade
987

. 

27° Louis Maréchal, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

28° Pierre Bervand, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

¤ 29° Claude Badet
988

, journalier fils de Jean-François Badet et de Jeanne-Marie 

Ronjon. Sa date de recrutement est inconnue. En janvier 1794, alors qu’il est 

probablement déjà déserteur, il se marie devant le maire avec Marie-Françoise 

Goyet. Le 18 décembre 1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur. Le 

12 juillet 1795, il et témoin lors du mariage clandestin de Pierre Janin (N° 13), célébré 

par le prêtre réfractaire Reboul
989

. Le 26 juillet 1795, il est témoin du mariage 

clandestin de Pierre-Joseph Josserand et de Marie-Josephte Palanchon. Ce mariage 

est célébré par le prêtre Reboul. Le 12 août 1795, c’est à son tour de se marier 

clandestinement devant ce prêtre. Il régularise son mariage civil et épouse, alors qu’il 

est mineur et que son père est décédé, Marie-Françoise Goyet fille majeure du 

défunt Jean Goyet et de Claudine Passaquet. Nous apprenons à cette occasion qu’il 

ne sait pas signer. 

30° Claude-Marie Turtin marié, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 

1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur.  

¤ 31° Pierre-Joseph Ferrier, laboureur né vers 1775, fils de Louis Ferrier laboureur et 

de Marie Trébaut du hameau de Matrignat-le-Grand. Il est aussi le frère de Marie-

Marguerite Ferrier
990

. Sa date de recrutement est inconnue. Le 18 décembre 1794, il 

est signalé par la municipalité comme déserteur. Nous le retrouvons le 13 février 

1795, lors de son mariage clandestin avec Marie Vacle, fille mineure de François 

                                                           
984 AD de l’Ain, 110 J 455. 
985 Idem, 110 J 458. 
986 Ibidem, 110 J 453. 
987 Ibidem, 110 J 447. 
988 Ou peut-être Badet, nous retrouvons un Claude Badet, sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret 
impérial du 10 avril 1815. Il est signalé comme cultivateur, boiteux, marié avec deux enfants. Idem. 
989 AD de l’Ain, 110 J 450. 
990 Elle est marraine à plusieurs reprises, notamment de Marguerite Ferrier, née le 18 octobre 1795, fille de 
Claude-Joseph Ferrier et de Marie Plumel. A cette date elle est domestique. AD de l’Ain, 110 J 455. 
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Vacle et d’Angélique Bouchet
991

. Le 17 septembre 1795, il fait baptiser sa fille Jeanne-

Marie Ferrier (née le 16 septembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Reboul. Son parrain est François Mercier (N° 24). Le 20 avril 1796, sa 

femme est marraine de Pierre-Joseph Pernaudas, fils d’Antoine Pernaudas et de 

Marie-Josephte Vélon (né le 19 avril). La cérémonie est encore présidée par 

Reboul
992

. Le 2 novembre 1798, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine 

célébrée à nouveau par Reboul. Son filleul est Pierre-Joseph Marquis (né le même 

jour). A cette date nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Le 1
er

 janvier 1799, il est 

encore présent lors du baptême clandestin  de sa fille Marie-Josephte (née le même 

jour) célébré encore par Reboul
993

.  Le 9 juillet 1800, il fait encore baptiser son fils 

Claude-François (né la veille), par le même prêtre réfractaire
994

. 

¤ 32° Antoine Goyet, cultivateur dont la date de recrutement est inconnue. Il se 

marie à une date inconnue avec Jeanne-Marie Morel. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur. Nous le retrouvons le 3 juillet 1795, lors 

du baptême clandestin de sa fille Claudine-Josephte (née  le 14 septembre 1794)
995

. Il 

est également parrain lors d’un autre baptême clandestin, célébré le 30 septembre 

1799, par le prêtre réfractaire Reboul. Sa filleule est Josephte Pirat (née le 11 

septembre)
996

. Le 27 mars 1800, il fait baptiser clandestinement sa fille Rose (née le 

même jour), par le prêtre réfractaire Reboul. Nous apprenons qu’Antoine sait signer 

(il signe de son prénom, Antoine)
997

. En 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en 

vertu d’un décret impérial du 10 avril 1815. A cette occasion nous apprenons qu’il est 

marié avec 6 enfants
998

. 

¤ 33° Louis Poulet, fermier du hameau de « Mondésert », paroisse de Curciat-

Dongalon. Sa date de recrutement est inconnue. Le 18 décembre 1794, il est signalé 

par la municipalité comme déserteur. Il épouse à une date inconnue Claudine Perrin. 

Le 7 décembre 1796, il fait baptiser clandestinement son fils Jean-Joseph (né le 5 

décembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul
999

. 

34° Pierre Petitjean, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

35° Pierre Marquis, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur
1000

. 

                                                           
991 AD de l’Ain, 110 J 443. 
992 Idem, 110 J 455. 
993 Ibidem, 110 J 453. 
994 Ibidem, 110 J 456. 
995 Ibidem, 110 J 450. 
996 Ibidem, 110 J 453. 
997 Ibidem, 110 J 456. 
998 Ibidem, 4 R 8. 
999 Ibidem, 110 J 455. 
1000 Il y a un Jean-Pierre Marquis présent sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret impérial du 10 
avril 1815. Nous apprenons qu’il est cultivateur, marié avec un enfant. AD de l’Ain 4 R 8. Il y a aussi un Pierre-
Joseph Marquis, parrain lors d’une cérémonie clandestine, célébrée le 1er janvier 1799 (N° 31 liste de 1793), AD 
de l’Ain, 110 J 453. 
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36° Jean-Claude Thévenard, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il 

est signalé par la municipalité comme déserteur.  

37° Février fils de la veuve Février, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 

1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur.  

38° Thomas Pagneux, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

39° André Guichardan, date de recrutement inconnue. Le 18 décembre 1794, il est 

signalé par la municipalité comme déserteur.  

¤ 40° Claude-Marie Cadot, laboureur fils de Claude-Marie Cadot et de Marie Pin. Sa 

date de recrutement est inconnue. Il se marie devant le maire au mois de février 

1794. Et nous le retrouvons le 24 juin 1795, lors de son mariage clandestin devant un 

prêtre réfractaire. Il épouse Marie-Françoise Pauget, fille de Denis Pauget cultivateur 

à Mépillat et de Claudine Penet
1001

. Le 18 décembre 1794, il est signalé par la 

municipalité comme déserteur. Nous le retrouvons le 27 mars 1796, lors du baptême 

clandestin de sa fille Marie-Françoise (née le même jour). La cérémonie est célébrée 

par le prêtre réfractaire Reboul. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer
1002

. 

¤ 41° Joseph Pavelaud, fermier dont la date de recrutement est inconnue. Le 18 

décembre 1794, il est signalé par la municipalité comme déserteur. Nous le 

retrouvons alors qu’il est marié à Marie-Anne Jeannet. Sa femme est marraine lors 

d’un baptême clandestin annoté par le prêtre réfractaire Reboul. Son filleul est 

Pierre-Marie Bessard fils de Joseph (né le 8 septembre 1794), et baptisé en mars 

1795 dans une grange à Curciat par le curé de Rancy. Le 26 août 1795, il fait baptiser 

clandestinement sa fille Marie-Josephte (née le 24 août)
1003

. 

42° Justin Maître né vers 1771, réquisitionnaire de 1793. Signalé le 25 novembre 

1795, sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 réquisition. La liste porte la mention 

« Tantôt chez son père et tantôt chez sa mère ». Recherché le 17 mars 1796 par une colonne 

mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. 

¤ 43° Pierre-Louis Rafin,  domestique né vers 1771, fils de Claude-Joseph Raffin et de 

Marie Gadiollet. C’est un réquisitionnaire de 1793. Il est signalé le 25 novembre 

1795, sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 réquisition. La liste porte la mention 

« A Mépillat chez Joseph Vélon ». Recherché le 17 mars 1796 par une colonne mobile de 

gendarmes et du 20
ème

 dragon. Il se marie clandestinement le 27 juin 1799, devant le 

prêtre réfractaire Reboul. A cette date, il réside au « Grand Nanciat », paroisse de Saint-

Nizier. Son père est décédé et il épouse Magdeleine Maitrepierre fille des défunts 

Claude et d’Anne Chapuis ( ?), âgée de 23 ans. Le mariage est consenti par son 

tuteur, François Pirat tisserand à Saint-Nizier. Nous apprenons qu’il s’agit d’une 

régularisation de leur mariage officiel : « que le 7 juin 1798, ils se sont présentés par devant 

                                                           
1001 AD de l’Ain, 110 J 442. 
1002 Idem, 110 J 455. 
1003 Ibidem, 110 J 450. 
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l’officier public de cette paroisse pour faire enregistrer leur mariage mais qu’ils regardent cette 

démarche comm un acte purement civil qui ne nuit en rien à la liberté de leur culte »
1004

. 

¤ 44° François Bridon, né vers 1774, fils de Louis Bridon et de Marie Subtil, de leur 

vivant journaliers. Il demeure au hameau de « Béroudes ». C’est un réquisitionnaire de 

1793. Sa date de nomination aux armées est inconnue. Il est signalé le 25 novembre 

1795,  sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 réquisition. La liste porte la mention 

« A Béroude chez sa mère, n’est attaché à aucun corps ». Recherché le 17 mars 1796 par une 

colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon le 17 mars. Il se marie en 

décembre 1798 avec Marie-Claudine Petitjean (née vers 1773), fille du défunt Jean 

Petitjean et de Marie Laurent journalière. Le consentement de sa belle-mère avait 

été avalisé devant le notaire Borré, le 28 novembre 1798. Le mariage est célébré à la 

mairie de Saint-Trivier en décembre de la même année. Pris de remords, les époux se 

présentent le 27 avril 1800, devant le prêtre réfractaire Reboul pour se mettre en 

règle vis-à-vis de la religion et faire procéder à leur mariage
1005

. 

¤ 45° Antoine Vélon, laboureur. Nous trouvons trace de de trois Antoine Vélon, tous 

participant dans les années 1795-1802 à des cérémonies clandestines religieuses. Le 

premier se marie à Jeanne Marie Giroud. Sa femme étant morte il épouse en seconde 

noces, Marie-Claudine Daugeas elle-même veuve. Cet homme demeure au bourg de 

Saint-Nizier. Il est le fils de Louis Vélon et d’Anne-Marie Cézaire décédés avant le 2 

mars 1798. Le second se marie à Marie-Claudine Félicité Lyonnois. Le troisième se 

marie clandestinement le 3 mars 1796. Il est le fils mineur de Joseph Vélon laboureur 

et de Marguerite Rosand. Il épouse Marie-Josephte Pacod et la cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Levrat
1006

. Un Antoine Vélon est également présent 

dans les cérémonies et fils d’Antoine. Un Antoine Vélon est aussi frère d’un François 

Vélon. En l’état nous ne pouvons démêler qui est le bon. C’est un réquisitionnaire de 

1793. Le 29 mai 1795, nous retrouvons un Antoine Vélon, dans une cérémonie de 

mariage clandestin. Il est témoin du mariage de Pierre Gabillet et de Marie-Benoite 

Bouillet (marié devant le maire le 20 septembre 1794)
1007

 et de celui de Pierre-Joseph 

Vélon (N° 16) et Marie Marquis. Le 24 juin 1795, un Antoine Vélon fait baptiser 

clandestinement sa fille, Marie-Antoinette-Reine-Denise (née le 22 avril 1794) par le 

prêtre réfractaire Reboul
1008

. A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer. Le 28 

juin, un Antoine Vélon est présent à une cérémonie religieuse clandestine présidée 

par le même prêtre. Il assiste au baptême de Marie-Josephte Nalin fille de Joseph-

Marie. Le 1
er

 août, un Antoine Vélon est témoin au mariage clandestin célébré par 

Reboul, entre Pierre Grenier et Marie-Françoise Burtin qui est célébré à Lescheroux. Il 

est signalé le 25 novembre 1795,  sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 

réquisition. La liste porte la mention « A Béroude chez son père, n’est attaché à aucun corps ». 

                                                           
1004 AD de l’Ain, 110 J 453. 
1005 Idem, 110 J 456. 
1006 Ibidem, 110 J 458. 
1007 Ibidem, 110 J 442. 
1008 Ibidem, 110 J 450. 
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Recherché le 17 mars 1796 par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon. Le 23 février 1798, un Antoine Vélon est témoin lors du mariage clandestin 

d’André Dhotal (de Saint-Trivier) et de Marie-Geneviève Buathier. Cérémonie 

célébrée par le prêtre réfractaire Reboul
1009

. Un Antoine Vélon est aussi témoin, le 23 

octobre 1798, lors du mariage clandestin de Jean-Marie Perrin et de Marie-

Besson
1010

. Le 16 décembre 1798, un Antoine Vélon de « Mépillat », fermier et marié à 

Marie-Josephte Pacot, est présent lors du baptême clandestin de Jean-Baptiste 

Culas
1011

. Un Antoine Vélon est encore témoin lors du mariage clandestin entre 

Antoine-Nizier Pauget et Marie-Claudine Guyon. Mariage célébré le 8 octobre 1799 

par le même prêtre réfractaire
1012

. Le 12 février 1800, un Antoine Vélon est parrain, 

lors du baptême clandestin de Charles Painnel (né le 8 janvier). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. Nous retrouvons deux antoine Vélon alors 

désignés comme frères, lors du mariage clandestin de Denis-Joseph Lamberet et de 

Marie-Magdeleine Donguy. La cérémonie est célébrée le 26 novembre 1800 par le 

prêtre réfractaire Mussieu
1013

. Nous retrouvons l’un de ces hommes en 1815. Il est 

sur une liste de la Garde Nationale, en vertu d’un décret impérial du 10 avril 1815. A 

cette occasion nous apprenons qu’il est marié avec 4 enfants
1014

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1009 AD de l’Ain, 110 J 454. 
1010 Idem. 
1011 Ibidem. 
1012 AD de l’Ain, 110 J 453. 
1013 Idem, 110 J 456. 
1014 Un autre Antoine Vélon peut correspondre. Il se trouve sur une liste de la garde nationale de 1815, pour la 
commune de Cormoz. Cultivateur né vers 1775, natif de Saint-Nizier, marié sans enfant au hameau « de la 
charme ». AD de l’Ain, 4 R 8. 
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Le 10 octobre 1797, la commune de Saint-Nizier signale l’installation d’une nouvelle croix sur le 

pinacle de l’église : 

 « Ce jourd’huit dix neuf vendémiaire An VI de la République Française, nous Denis-Joseph Pilliet, agent 

et Claude-Joseph Pernodat adjoint de la commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux étang réuny â procéder 

à la lecture des loy et arretté, notament la loy du sept vendémiaire de l’an quatre et celle du dix neuf 

fructidor An cinq, concernant les mesures de Salut Public en conformitté de l’article XXV et XXVI il ne 

doit avoirs au cune entraves à l’exécution ny signe de féodalité ors les endroits de l’exercice des cultes 

et il ne doit avoirs au cun rassemblement d’aucun culte que conformément aux dittes loy et que le 

ministre qui voudras exercer ne soit soumis au loy notament à l’article XXV de celle du dix neuf 

fructidor dernier et comme Antoine Velon ex agent et François Buchaud maréchal tallendier en cette 

commune aunes fabriqué une croix en fers au quel il a mit des fleurs de lit et que le dit Velon en la 

calité d’agent la fait placée sur le pinacle de la cidevant église, nous arretton que réquisition leur serra 

donné de lenlevée sans délais à leur frais et de répondre personnellement de toute evenement qui 

pourront résulter de cette entreprise que l’agent et adjoint soussigné soit déchargé de toute 

evenement quelconque. Comme en cors il serra donné des réquisitions a tous ceux qu’il nous serra 

dénoncé qui feront des rassemblements, les jours de dimanche et de fette sous le ??? de culte sant 

lêtre conformé au loy pour après les réquisitions être dénoncé ??? récidiver aux tribunal ayent droit. Et 

arrêtons que extrait des présentes et des réquisitions délivré en serra adressé à la administration 

municipal de ce canton pour servir et valoire ce que de raison. A Saint-Nizier l’an et jours que devant , 

teneur de la réquisition, Pilliet agnet. 

En conformité de la loy du sept vendémiaire An 4èe et de celle du dix neuf fructidor an 5
ème

 Antoine 

Vélon  comme agent récédé et François Buchaud maréchal tallendier sont requis de âbattre la croix 

qu’il ont fait  et placée sur le pinacle de la cidevant église sans délait à défaut de d’ôbeyr auditte loy les 

soussigné les rende garant et personnellement responsable de toute evenement et ce concernant et 

d’être punis suivant la rigueur des loy rendue est a rendre â ce sujet. Notifié audit Vélon servent pour 

les deux ce vinft vendémiaire An 6
ème

  Pilliet agent, Pernodat adjoint ». 

 

 

¤ 46° Joseph Antoinat, cultivateur fils de Claude-Joseph Antoinat et de Marie-

Claudine Plumet, laboureurs au hameau « de meigrer ». C’est un réquisitionnaire de 

1793. Il est signalé le 25 novembre 1795,  sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 

réquisition. La liste porte la mention « A Montrachy  chez son père, n’est attaché à aucun corps 

». Recherché le 17 mars 1796 par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon. Le 29 novembre 1796, il épouse clandestinement Marie-Reine Petitjean 

domestique demeurante au hameau de « Montrozier », fille majeure de Jean Petitjean 

et de Marie Laurent, journaliers du hameau de « Béroude ». Nous apprenons à cette 

occasion qu’il ne sait pas signer
1015

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale du canton. A cette date, il est marié avec deux enfants
1016

. 

 

 

                                                           
1015 AD de l’Ain, 110 J 455. 
1016 Un autre Joseph Antoinat peut correspondre. Il se trouve sur une liste de la garde nationale de 1815, pour la 
commune de Cormoz. Cultivateur né vers 1775, natif de Saint-Nizier, marié avec 6 enfants. 
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47° Claude-Joseph Frachet, cultivateur réquisitionnaire de 1793. Il est signalé le 25 

novembre 1795,  sur une liste comme déserteur de la 1
ère

 réquisition. La liste porte la 

mention « A la Boutière chez son père, n’est attaché à aucun corps ». Recherché le 17 mars 

1796 par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon. Nous le retrouvons 

en 1815 sur une liste de la Garde Nationale du canton. A cette date, il est marié avec 

2 enfants
1017

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1017 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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l) Commune de Saint-Trivier
1018

 : 

 

1° François Lamy, natif de Saint-Claude département du Jura, enrôlé volontaire entre 

le 10 et le 12 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il s’inscrit à cet effet sur 

le registre mis à disposition par la municipalité. Cependant dès le 13 mars, jour de 

l’élection des volontaires de Saint-Trivier devant compléter le contingent de 7 

hommes, il est indiqué : « que l’on ne peut pas compter sur ce sujet pour le contingent de cette 

commune parce qu’il s’est absenté sous le prétexte qu’il allait traiter des affaires de familles dans son 

pays et qu’il n’est point encore de retour et on ignore s’il reviendra »
1019

. 

2° bis François Bassier, maçon natif de Saint-Trivier. Enrôlé volontaire au mois d’août 

1792. Il est refusé à la visite médicale du département à Bourg. Il s’enrôle 

volontairement entre le 10 et le 12 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il 

s’inscrit à cet effet sur le registre mis à disposition par la municipalité. Cependant dès 

le 13 mars, jour de l’élection des volontaires de Saint-Trivier devant compléter le 

contingent de 7 hommes, il est indiqué : « que l’on ne peut compter sur ce sujet pour le 

contingent de cette commune parce qu’il a été refusé par les administrateurs du département lors de 

la levée de volontaires qui s’est faite au mois d’août dernier pour le service de l’armée ». Il part 

cependant aux armées soit finalement pour cette levée soit au cours d’une des 

levées de 1793. En effet il est signalé le 16 août 1799, comme réquisitionnaire en 

congé dans son domicile
1020

. 

3° bis Joseph Maréchal, Maréchal né vers 1767, fils de Claude-Joseph Maréchal
1021

 et 

de Marie-Claudine Michelon décédée. Il contracte un mariage le 24 janvier 1786 avec 

Marie-Françoise Dupupet et réside dans les « faubourgs » de Saint-Trivier ». Il est 

nommé le 24 août 1792 pour rejoindre un bataillon de grenadiers volontaires désigné 

pour l’Armée du Midi. Taille de 5 pieds et 4 pouces, les cheveux et sourcils blonds, les 

yeux bleus, visage long et nez long, menton rond, bouche moyenne, front découvert 

ayant un signe au menton du côté droit : « lequel a dit qu’il s’enrollait volontairement pour 

venir en qualité de grenadier dans le bataillon nouvellement organisé ». Il est toutefois réformé 

en août 1792 et nous le retrouvons encore lors des levées de 1793. Il est alors élu le 

14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes
1022

. Avec des renforts il est 

                                                           
1018 La liste pour la levée des 300 000 provient de Paul Vivier « Au temps des cheminées sarrasines » page 258. 
Les registres de délibérations pour la période 1790-1851, ont tous été subtilisés entre 1985 et l’inventaire du 
centre de gestion de l’Ain en 2003. 60 années d’histoires locales disparaissaient mais sont heureusement pour 
une part, sauvegardées par le livre de Monsieur Vivier et par le dépôt de Michel Comtet, des archives de l’abbé 
Catherin qui avait photocopié avec lui les registres en 1985 (ceux d’avant la révolution jusqu’à 1817). Paul 
Vivier indiquait cependant  pages 223 et 259 que le registre de délibération pour la période du 15 avril 1793 au 
12 octobre 1793 était déjà perdu.   
1019 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1020 AD de l’Ain, 12 L 70. 
1021 Son père fait parti des notables de la ville en avril 1794. 
1022 Il y a trois remplaçants pour cette levée, portant ici les numéros 10, 11 et 12. Trois des sept hommes désignés 
pour la levée des 300 000 ont donc été réformés ou remplacés (n° 3 à 9). A propos des réformés il est probable 
que Joseph Maréchal, déjà réformé en 1792, l’a été à nouveau (par exemple pour défaut de taille). Nous ne 
pouvons exclure aucun des 7 hommes de la levée pour des raisons de réforme. Au niveau des remplacements, 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

235 

incorporé au 4
ème

 bataillon de l’Ain. Il  fait les campagnes de l’Armée des Alpes, de 

l’été et de l’automne 93, puis celle de 94. Il est nommé caporal, puis reçoit un bon 

pour entrer dans un hôpital de l’armée. En juillet 1795, il est précisé qu’il est « déclaré 

déserteur du 1
er

 jour complémentaire étant à l’hôpital depuis longtemps et n’ayant pas donné de 

nouvelles »
1023

.     

4° André Badet
1024

, tisserand né en 1773 à Saint-Trivier élu le 14 mars 1793 pour la 

levée des 300 000 hommes. Il ne part pas soit pour réforme, soit pour cause de 

remplacement. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale en 

vertu d’un décret impérial du 10 avril. A cette occasion, nous apprenons qu’il réside à 

Saint-Julien-sur-Reyssouze et qu’il exerce encore le métier de tissier, marié avec deux 

enfants
1025

. 

5° François Dufour, élu le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il ne part 

pas soit pour réforme, soit pour cause de remplacement. 

6° Joseph Bourrat domestique « à Roujus », élu le 14 mars 1793 pour la levée des 

300 000 hommes. 

¤ 7° Nicolas Puget, jardinier né le 13 novembre 1764, fils de Pierre de son vivant 

Laboureur à Sermoyer et de Marie Lessat (ou Lessier). Il est domestique de Georges-

Ambroise Dupré
1026

. Il est élu le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il 

se marie le 10 juin 1793, avec Marie-Josephte Carrel ou Carry. Nous ne pouvons que 

supposer qu’il fut refusé à la visite médicale. Nous le retrouvons lors du baptême 

clandestin de son fils Joseph (né en octobre 1794). Il est également présent le 29 mai 

1795, dans une cérémonie de mariage clandestin. Il est témoin du mariage de Pierre 

Gabillet et de Marie-Benoite Bouillet (marié devant le maire le 20 septembre 1794) 

et de Pierre-Joseph Vélon (N° 16 liste de Saint-Nizier et Marie Bourcet (marié devant 

le maire en septembre 1794). Nous apprenons dans ce document qu’il ne sait pas 

signer
1027

. Le même jour, il régularise son mariage devant l’église catholique et 

romaine clandestine : « Extraits des registres du chef de la mission de Dommartin […] lesquels 

nous ont exposé que le 10 juin 1793, ils eurent le malheur de demander la bénédiction nuptiale à 

Monsieur Mercier se disant curé de Saint-Trivier, de quoi aujourd’hui ils se repentent »
1028

. Le 28 

mars 1796, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Reine (née le samedi 19 

mars) par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. A cette occasion nous apprenons 

qu’il ne sait pas signer
1029

. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, 

                                                                                                                                                                                     
nous pouvons exclure Joseph Maréchal. Un volontaire aux armées en 1792, n’avait certainement pas l’envie 
l’année suivante de se payer un remplaçant. Nous pouvons aussi exclure les deux domestiques, n’ayant 
certainement pas les moyens de se payer un remplaçant. Reste donc André Badet, François Dufour, Joseph 
Giroud et Claude Faucher, comme remplacés possible. 

1023 Etat des mouvements survenus dans le bataillon, AD de l’Ain, 108 J 87. 
1024 Nous trouvons un Claude Badez, tissier dans la liste des notables en avril 1794. 
1025 Aussi orthographié Badez, AD de l’Ain, 4 R 8. 
1026 C'est-à-dire du maire de la commune. 
1027 AD de l’Ain, 110 J 442 et 444. 
1028 Idem, 110 J 443. 
1029 Ibidem, 110 J 447. 
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formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est 

devenu marchand et qu’il est toujours marié avec 3 enfants
1030

. 

8° Joseph Giroud garçon boulanger à Saint-Trivier, élu le 14 mars 1793 pour la levée 

des 300 000 hommes. Il ne part pas soit pour réforme, soit pour cause de 

remplacement. 

9° Claude Faucher, élu le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il ne part 

pas soit pour réforme, soit pour cause de remplacement. 

10° Claude Bouly  enrôlé comme remplaçant en mars 1793 dans une unité non 

précisée. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en novembre 1794, de son 

père Philibert Bouly 54 ans, né en 1748. 

11° Clermidy, né le 10 février 1768, enrôlé comme remplaçant en avril 1793, au 3
ème

 

bataillon de l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles à charge en novembre 1794, 

sa mère Marie Riche veuve Clermidy, 60 ans. Son père décédé était laboureur. 

12° Philibert Fromaint enrôlé comme remplaçant en avril 1793, au 3
ème

 bataillon de 

l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795, de sa femme 

Marie-Anne Felix, 31 ans, née en 1764. 

13° Claude Félix,  au commencement de l’année 1791, il est inscrit sur le registre des 

contributions mobiliaires de 1791 pour 1 livres et 16 deniers de taxes fixes, 6 livres, 

18 deniers et 10 sols pour la cote d’habitation et 2 livres, 4 deniers et 5 sols pour une 

somme totale de 10 livres, 19 deniers et 3 sols
1031

. Enrôlé en août 1793, au 8
ème bis 

 

bataillon de l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en juillet 1795, de sa 

mère Anne-Marie Jacquet veuve Félix, 88 ans. 

14° Philippe Mazoyer frère de Paul Mazoyer, enrôlé en 1792. Il est lui-même enrôlé 

pour la levée en masse, au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux 

secours aux familles, à charge en janvier 1795, de son père Philippe Mazoyer, 56 ans, 

né en 1739. 

15° Louis Badoux, né vers 1770. Il est enrôlé en novembre 1793 pour la levée en 

masse au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux 

familles, à charge en juillet 1795, de son père Jean-François Badoux 57 ans, né en 

1738. Il est signalé sur une liste comme déserteur de la première réquisition, le 25 

novembre 1795. Cette liste porte la mention « On le dit à la Genête
1032

 chez le nommé 

Fleury ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 dragon le 20 

mars 1796. 

16° Claude-Joseph Bourjon enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse au 1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux familles, à charge 

                                                           
1030 AD de l’Ain, 4 R 8. 
1031 AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2. 
1032 A environ 10 kms au Nord de Saint-Trivier dans le département de Saône-et-Loire. 
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en juillet 1795, de ses parents Joseph Bourjon 47 ans, né en 1748 et sa mère Claudine 

Jacquet 36 ans
1033

. 

17° Pierre Mouton, frère de Jean-Baptiste (N° 18). Il est  enrôlé en novembre 1793, 

pour la levée en masse au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux 

secours aux familles, à charge en juillet 1795, de son père Pierre Mouton, 63 ans, né 

en 1732. 

18° Jean-Baptiste Mouton, frère de Pierre (N° 17). Il est enrôlé en novembre 1793, 

pour la levée en masse au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux 

secours aux familles, à charge en juillet 1795, de son père Pierre Mouton, 63 ans, né 

en 1732. 

19° François Lupy né le 12 novembre 1769, enrôlé en novembre 1793, pour la levée 

en masse au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux 

familles, à charge en juillet 1795, de sa mère Françoise Piccolet veuve Lupy, 64 ans, 

née en 1731. Son père décédé à cette date était journalier. Au cours de l’An VIII il est 

encore sous les drapeaux car il est signalé comme ayant un congé provisoire
1034

. Il est 

signalé en l’An 8, comme étant un des hommes de la commune possédant un congé 

provisoire
1035

. 

20° Claude Duthion enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse au 1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux familles, à charge 

en juillet 1795, de ses parents Claude-Joseph Duthion, 54 ans, né en 1741. Et Anne-

Marie Gourmand, 50 ans, née en 1745. 

21° Joseph Blaise enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse au 1
er

 bataillon 

de l’Ain 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux 

familles, à charge en mars 1794, de sa mère 59 ans, née Clairmidy en 1736. Ce 

volontaire est indiqué comme mort sur le document de secours de Janvier 1795
1036

. 

¤ 22° Claude-François Ruy, laboureur. Il est enrôlé en novembre 1793, pour la levée 

en masse au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux 

familles, à charge en janvier 1795, de ses parents François Ruy 57 ans, né en 1738 et 

Marie Françoise Pirat. Son père était inscrit, au commencement de l’année 1791, 

comme cabaretier, sur le registre des contributions mobiliaires de 1791 pour 1 livre 

et 16 deniers de taxes fixes,  1 livre, 14 deniers et 9 sols pour la cote d’habitation et 1 

livre, 2 deniers et 3 sols pour une somme totale de 4 livres, 13 deniers
1037

. Il rentre au 

pays, et se marie à une date inconnue avec Marie-Claudine Chagnard. Le 29 juin 

1797, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Pierrette. Le baptême est célébré 

par le prêtre réfractaire Levrat. Nous apprenons à cette occasion qu’il sait signer
1038

. 

                                                           
1033 Il y a un autre Claude-Joseph Bourjon, peut-être le même, recruté pour Saint-Jean-sur-Reyssouze, en 1793 
(N° 50) et 1794. 
1034 AD de l’Ain 2 L 132. 
1035 Idem. 
1036 AD de l’Ain, 9 L 33. 
1037 AC de Saint-Trivier, registres des contributions mobiliaires 1791, REV 2. 
1038 AD de l’Ain, 110 J 464. 
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23° Claude Guillot enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse au 1
er

 bataillon 

du district de l’Ain. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en janvier 1795, de 

son père François Guillot 47 ans, né en 1748. 

24° Pierre Guillermin  enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse au 1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux. Ayant droit aux secours aux familles, à charge 

en janvier 1795, de son père 48 ans, né en 1747. 

¤ 25° Claude Leschaud
1039

 enrôlé en novembre 1793, pour la levée en masse d’abord 

au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux, puis signalé en mars 1794 au 6ème 

bataillon de l’Ain
1040

. Ayant droit aux secours aux familles, à charge en novembre 

1794, de ses parents Claude Leschaud 38 ans, né en 1756 et Anne-Marie Dupupet, 42 

ans, née en 1752. Ces parents ont une fille, Marie-Claudine née le 23 novembre 

1795. Elle est baptisée le jour même par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. A 

cette occasion nous apprenons que son père sait signer
1041

. 

26° Lafougère
1042

, enrôlé pour la levée en masse en novembre 1793. Il est le beau-

frère de Philibert Bévuand. Il déserte et il est recherché par une colonne mobile de 

gendarmes et du 20
ème

 dragon le 20 mars 1796
1043

. 

27° Jean-Marie Rigollet, cultivateur né le 7 mars 1772
1044

. Il est enrôlé en novembre 

1793 pour la levée en masse. Le 25 novembre 1795, il est signalé sur une liste comme 

déserteur de la première réquisition. Cette liste porte la mention « chez son père ». Le 

20 mars 1796, il est recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon. Il est signalé le 5 février 1797, comme déserteur résidant chez ses parents, 

par la municipalité
1045

. Il rentre au pays puisque nous le retrouvons sur une liste de la 

Garde Nationale en 1815. Nous apprenons à cette occasion qu’il est marié avec deux 

enfants, et qu’il est « chef d’une ferme »
1046

. 

28° Jean-Marie Favre, enrôlé en novembre 1793 pour la levée en masse. Le 25 

novembre 1795, il est signalé sur une liste comme déserteur de la première 

réquisition. Cette liste porte la mention « on le dit à la Genête chez le nommé Fleury, attaché à 

aucun corps ». Le 20 mars 1796, il est recherché par une colonne mobile de gendarmes 

et du 20
ème

 dragon le 20 mars 1796
1047

. 

                                                           
1039 Nous trouvons un Claude Leschaud, agriculteur dans la liste des notables en avril 1794. 
1040 Son bataillon est en effet incorporé pour parti dans le 6ème bataillon de l’Ain et pour une autre dans le 2ème 
bataillon de Haute-Loire, faisant tous les deux partis d’une brigade de l’Armée des Alpes. 
1041 AD de l’Ain, 110 J 447. 
1042 Il y a un Benoit-Sébastien Lafougère, né le 21 janvier 1758,  tailleur, 3 enfants en 1815, mais qui ne 
correspond pas aux âges de recrutement de la levée en masse (18-25 ans). Nous trouvons aussi trace d’un Benoit 
Lafougère, messager marié à Josephte Bernard. Le 11 janvier 1796, il fait baptiser clandestinement son fils Jean-
Marie, par le prêtre réfractaire Levrat. L’homme ne sait pas signer, AD de l’Ain, 110 J 458. 
1043 Un matthieu Lafougère est signalé comme gendarme de la brigade de Saint-Julien en date du 20 octobre 
1793 et signalé comme placé aux portes du bourg pour surveiller les passages. 
1044 Nous trouvons un Etienne Rigolet, agriculteur dans la liste des notables en avril 1794. 
1045 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
1046 AD de l’Ain, 4 R 8. 
1047 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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29° Doury, né vers 1766. Il est enrôlé en novembre 1793 pour la levée en masse. Le 

25 novembre 1795, il est signalé sur une liste comme déserteur de la première 

réquisition. Cette liste porte la mention « on le dit marié dans la commune de Sermoyer, n’est 

attaché à aucun corps ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon le 20 mars 1796
1048

. 

30° Marie-François Jacquet, enrôlé en novembre 1793 pour la levée en masse. Il est 

signalé par la municipalité, le 5 février 1797, comme déserteur résidant chez ses 

parents
1049

. 

31° Joseph Chevalier, fils de Joseph Chevalier marchand
1050

. Garde national, il reçoit 

le 3 juillet 1791, un des 50 fusils reçus par la municipalité de la part du département 

pour équiper la commune
1051

. Il est enrôlé en novembre 1793 pour la levée en 

masse.  Il est signalé par la municipalité, le 5 février 1797, comme déserteur résidant 

chez ses parents. Il fait parti des hommes signalés en l’An 8, comme ayant un congé 

provisoire
1052

. Il est presque certain qu’il soit ensuite réformé définitivement. 

32° Pierre Renaud, né le 11 novembre 1773. Il est réquisitionnaire en novembre 1793 

pour la levée en masse. Nous le retrouvons en l’An 8, sur une liste de 

réquisitionnaires réformés définitifs
1053

. En 1815, il figure sur une liste des hommes 

de 40 à 60 ans, formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous 

apprenons qu’il est devenu receveur de l’enregistrement, qu’il est marié avec 6 

enfants. Le montant de ses contributions s’élève alors à 183 francs et 67 

centimes
1054

. 

33° Claude Buiret né vers 1770, réquisitionnaire de la levée en masse ou des levées 

de fin d’année. Il est  réformé pour « cause de mal de jambe et soupçonné de s’entretenir ce 

mal par l’application de certaines herbes ». Il est signalé le 26 juillet 1794 sur une liste 

d’hommes de la commune devant se rendre à Bourg pour repasser une visite 

médicale
1055

. Il refuse de se soumettre à cette visite et la municipalité de Saint-Trivier 

le fait arrêter par la Garde Nationale et emprisonner avant d’être conduit par la 

gendarmerie au chef-lieu du district. 

¤ 34° Claude Prabel né vers 1771, réquisitionnaire de la levée en masse en novembre 

1793. Il est  réformé pour « comme attaqué d’humeur froide ». Il est signalé le 26 juillet 

1794 sur une liste d’hommes de la commune devant se rendre à Bourg pour repasser 

une visite médicale
1056

. Il se marie avant 1795, avec Hyacinthe Michel di Moulu. Nous 

le retrouvons le 12 avril 1795, lorsqu’il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-

                                                           
1048 AC de Saint-Trivier, REV 6.  
1049 Idem. 
1050 Son père est élu juré de jugement pour le district de Pont-de-Vaux le 19 juin 1792, AD de l’Ain, 2 L 29. 
1051 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1052 AD de l’Ain, 2 L 132. 
1053 Idem. 
1054 AD de l’Ain, 4 R 8. 
1055 Idem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1056 Idem. 
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Françoise par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. Nous apprenons à cette date 

qu’il ne sait pas écrire
1057

. 

35° Joseph Marillier, né le 10 juin 1775, fils de Claude et d’Anne Chevauchet. Il est 

réquisitionnaire en novembre 1793. Il est  réformé pour « pour défaut de taille ». Il est 

signalé le 26 juillet 1794 sur une liste d’hommes de la commune devant se rendre à 

Bourg pour repasser une visite médicale (N° 27 liste 1794). Il passe avec succès cette 

visite et il est requis de partir le 7 décembre 1794, pour rejoindre la Garde Nationale 

du département. Il est signalé comme réfractaire dès le 27 décembre 1794.  Il se 

marie le 30 novembre 1802 à Saint-Trivier avec Marie-Josephte Prabel. 

36° Claude-François Veuillet né vers 1772. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793. Cependant il est réformé pour « cause de mal caduque ou de 

folie ». Alors qu’il doit repasser la visite médicale ordonné pendant l’été 1794, un 

procès verbal est dressé le 11 décembre 1794 pour confirmer son handicap : « sont 

comparus Claude-Joseph Fleuris cultivateur aux Nids hameau de cette commune, Claude-Joseph 

Dupupet cultivateur au Tremblay, Joseph Fromain, Jean-Baptiste Favre, Paul Parnain et Jean-Claude 

Favre tous cultivateurs de cette commune, lesquels ont dits qu’ils ont une connoissance parfaite que 

Claude-François Veuillet cultivateur de cette commune est atteint de mal caduc, qu’ils l’ont tous vus 

tomber plusieurs fois et que la suitte de ce mal le privoit de sa raison au point qu’il courroit dans les 

champs et avoit l’air étonné pendant longtemps, ce qu’il est la suitte d’un coup de pied de cheval qu’il 

a reçu à la tête il y a environ dix ans ce qu’ils ont tous certiffiés sincères et véritables et attendus qu’ils 

ne scavent point écrire ils nous ont priés dan écrire procès verbal et sur la demande de Claude-François 

Veuillet frère du-dit Claude-François »
1058

. Son frère Claude-François, fait baptiser 

clandestinement sa fille Marie-Josèphe, le 12 mai 1795 et il est parrain d’un enfant 

baptisé lui aussi clandestinement le 18 août 1795
1059

. 

37° Jean-Marie Dupupet né vers 1770. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse 

en novembre 1793. Il est réformé pour « cause de mal de jambes, soupçonné de s’entretenir 

ce mal par application d’herbes »
1060

. 

38° Claude Clermidy né vers 1770. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse en 

novembre 1793. Il est réformé pour « pour avoir un doigt courbé dans la main gauche »
1061

. 

39° Michel Pont, né vers 1770. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse en 

novembre 1793. Il est réformé pour « pour cause de surdité »
1062

. 

¤ 40° François Charvet, laboureur, né le 29 septembre 1774
1063

 et habitant de 

« Christinoz ». Il est réquisitionnaire pour la levée en masse en novembre 1793. Il est 

réformé : « sous prétexte qu’il ne garde pas les urines surtout au lit »
1064

. Il se marie ensuite 

                                                           
1057 AD de l’Ain, 110 J 447. 
1058 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1059 Idem, 110 J 444. 
1060 Idem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1061 Ibidem. 
1062 Ibidem. 
1063 Il existe un deuxième François Charvet, né vers 1773 qui pourrait également correspondre, marié, père de 2 
enfants, cultivateur et chef d’une ferme en 1815. AD de l’Ain, 4 R 8. Ce dernier homme fait baptiser 
clandestinement sa fille Marie-Claudine, né le 4 février 1794, par un prêtre réfractaire, en date du 17 mai 1795, 
AD de l’Ain, 110 J 444. 
1064 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
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avec Marie-Magdeleine Midy. Ils sont une fille, Anne-Marie, née le 11 juillet 1795. Ils 

font clandestinement baptiser leur fille par le prêtre réfractaire Tournade, dès le 

lendemain. A cette occasion nous apprelons qu’il sait signer
1065

. Nous le retrouvons 

en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. Nous apprenons qu’à cette date, il est 

chef d’une ferme, payant une contribution d’un montant d’environ 50 francs et qu’iil 

est marié avec 6 enfants
1066

. 

¤ 41° Jacques Doury, laboureur né vers 1775. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793. Il est réformé : « sous prétexte qu’il ne garde pas les urines surtout 

au lit »
1067

. Il est marié entre 1793 et 1795 avec Jeanne-Marie Ruy. Nous le 

retrouvons, le 18 novembre 1795, lors du baptême clandestin de son fils François (né 

le 31 octobre). L’enfant est baptisé par le prêtre réfractaire Philibert Tournade, et à 

cette occasion nous apprenons que Jacques ne sait pas signer
1068

. Nous le retrouvons 

également le 5 août 1799, lors du baptême clandestin de sa fille Marie-Claudine 

(âgée de 8 mois). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire Broyer, curé de 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Le parrain et Louis Gaillard (N° 45). 

¤ 42° Claude-Marie Favre, boulanger né vers 1770. Il est réquisitionnaire pour la 

levée en masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour avoir un pied foulé ce qui 

l’empêche de marcher »
1069

. Il se marie probablement en 1794, avec Jeanne-Marie 

Rivoire. Nous le retrouvons le 27 novembre 1795, lors du baptême clandestin de son 

fils Claude-Ambroise (né le 25 novembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Philibert Tournade. Nous apprenons à cette date qu’il sait signer
1070

. 

43° Jean-Baptiste Brenet, cultivateur né vers 1774. Il est réquisitionnaire pour la 

levée en masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour avoir un pied foulé ce qui 

l’empêche de marcher »
1071

. Il est pour repasser une visite médicale au chef-lieu de 

département. Cette fois-ci il est requis de partir le 7 décembre 1794, pour rejoindre 

la Garde Nationale du département rassemblée pour la levée du représentant Albitte 

(N° 30 liste 1794). Il est signalé comme réfractaire dès le 27 décembre 1794. Nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. Nous apprenons qu’à cette 

date il est âgé de 42 ans, qu’il est marié avec 6 enfants
1072

. 

¤ 44° Jean-Baptiste Bertrand, cultivateur né le 1
er

 juillet 1772. Il est réquisitionnaire 

pour la levée en masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour faiblesse de vue »
1073

. Il 

se marie probablement dans l’année 1794 avec Marie-Benoite Pravier. Le 16 mai 

1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie-Claudine (née le 29 novembre 

                                                           
1065 AD de l’Ain, 110 J 444. 
1066 Idem, 4 R 8. 
1067 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1068 Ibidem, 110 J 447. 
1069 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1070 Ibidem, 110 J 447. 
1071 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1072 Ibidem, 4 R 8. 
1073 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
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1794), par un prêtre réfractaire
1074

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale. Nous apprenons qu’à cette date il est marié avec 3 enfants et qu’il 

est chef d’une ferme
1075

. 

¤ 45° Louis Gaillard, laboureur né vers 1772. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour mal de jambe »
1076

. Il se marie à une 

date inconnue avec Rose Berthaud. En août 1799, il fait baptiser clandestinement sa 

fille Marie-Claudine (née le 2 août). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Broyer de Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Le 5 août, il est également parrain 

lors du baptême clandestin de Marie-Claudine Doury (âgée de 8 mois), fille de 

Jacques Doury (N° 41) et de Marie Ruis, laboureurs. A cette occasion nous apprenons 

qu’il sait signer
1077

. 

¤ 46° Jean-Baptiste Perrin dit Granjean, tissier né vers 1774, habitant du hameau « de 

la Lozière ». Il est réquisitionnaire pour la levée en masse en novembre 1793. Il est 

réformé : « cause de taille »
1078

. Il se marie à une date inconnue avec Marie-Josèphe 

Rodet. Nous le retrouvons le 5 mai 1795, lorsqu’il fait baptiser clandestinement sa 

fille, Marie-Magdeleine
1079

. 

¤ 47° Denis Bourdon dit Taurin, tailleur d’habit né vers 1771. Il est réquisitionnaire 

pour la levée en masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour attaque d’humeur 

froide »
1080

. Nous le retrouvons le 9 novembre 1796, lors du baptême clandestin de 

son fils Claude-Joseph-François (né le 7 novembre). Nous apprenons à cette occasion 

qu’il ne sait pas signer
1081

. 

¤ 48° Jean-Baptiste Chalon, fermier au hameau de « Vaguillet » né vers 1771 fils de feu 

Jean Chalon fermier à Courtes et de Marie Buisson. Il est réquisitionnaire pour la 

levée en masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour cause de luxation dans la bras 

droit »
1082

. Il se marie clandestinement le 3 novembre 1796 avec Jeanne-Marie 

Duthion alors âgé de 21 ans et fille du défunt Pierre Duthion et de Marie-Joseph 

Jaquet résidante au hameau « de Buaille » paroisse de Courtes. La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. A cette occasion nous 

apprenons que le mariage civil avait été contracté au cours de l’année 1795 et que le 

marié ne sait pas signer
1083

. Le 2 mars 1797, il fait baptiser clandestinement sa fille 

Marie-Anne (née le 27 février). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Taravel
1084

.  

                                                           
1074 Ibidem, 110 J 444. 
1075 AD de l’Ain, 4 R 8. 
1076 Idem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1077 Ibidem, 110 J 459. 
1078 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1079 Ibidem, 110 J 444. 
1080 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1081 Ibidem, 110 J 447. 
1082 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1083 Ibidem, 110 J 447. 
1084 Ibidem, 110 J 464. 
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49° Claude-Benoît Rigolet, né le 9 avril 1775. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793. Il est réformé : « pour défaut de taille »
1085

. Nous le 

retrouvons sur une liste de la Garde Nationale en 1815. Nous apprenons à cette 

occasion qu’il est marié avec deux enfants, et qu’il est « chef d’une ferme »
1086

. 

50° Claude-Joseph Doury né vers 1773. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse 

en novembre 1793. Il est réformé : « pour  cause de cicatrices dans la jambe gauche »1087
. 

51° Jacques Peschoux né le 8 mars 1769. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793 mais il fraude pour échapper à la levée : « il n’avait que 24 ans 

et 6 mois à l’époque de la publication de la loy du 23 août il ne s’est soustrait à la réquisition que parce 

qu’il avait exhibé un acte de naissance qui n’était pas le sien »
1088

. 

52° Denis-Joseph Perrin, fils de Jean-Baptiste et de Marie-Claudine ???. 

Réquisitionnaire pour la levée en masse. Il est présent en janvier 1794, au 1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux puis dans une unité d’une brigade de l’Armée 

des Alpes. Ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en juillet 1795, son 

père Jean Perrin, 49 ans né en 1746. 

53° François Grosjean réquisitionnaire pour la levée en masse. Il est présent en 

janvier 1794, au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux puis dans une unité d’une 

brigade de l’Armée des Alpes. Ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge 

en juillet 1795, sa femme Marie Tisserand 23 ans et son fils âgé de 6 mois placé en 

nourrice.  

¤ 54° Claude-Pierre Dupré, propriétaire né le 13 avril 1769, fils de Joseph-Marie 

(bourgeois) et de Marie-Elisabeth Chanut, frère du Maire de Saint-Trivier
1089

. Il est 

réquisitionnaire pour la levée en masse, mais il ne part pas pour cause de réforme. Il 

est membre de la société populaire de Val Libre en février 1794. Il est requis de 

passer une visite médicale pour confirmer sa réforme. Mais il est cette fois ci déclaré 

bon pour le service et reçoit l’ordre en date du 7 décembre 1794, de rejoindre la 

Garde Nationale du département (N° 31 liste 1794). Il revient au pays et le 8 mai 

1797, il se marie clandestinement à Marie-Françoise-Suzanne Pariset, fille d’Antoine 

Pariset aubergiste et de Marie-Suzanne Virieux. Les témoins du mariage sont le 

notaire Louis-Marie Legrand, Pierre Renaud préposé à l’enregistrement et Nicolas 

Challiot maître-cordonnier. Mais l’acte porte d’autres signatures : 3 Parisets, Legrand, 

Cauné, Challiot, Durand, Chanut, 4 Dupré, Renaud et le prêtre réfractaire Levrat qui a 

célébré le mariage. Ils s’étaient auparavant mariés civilement. Le même jour, il est 

également parrain lors du baptême clandestin d’Eleonore Bardin (née le 12 

décembre 1796), fille de François Bardin géomètre et de Marie-Antoinette Dupré. La 

                                                           
1085 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1086 Ibidem, 4 R 8. 
1087 Ibidem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
1088 Idem. 
1089 Il s’agit de Georges-Ambroise Dupré, maire de la ville en 1793, né vers 1766, taille de 5 pieds, cheveux et 
sourcils noirs, yeux noirs, nez gros, bouche moyenne, menton rond, front découvert, visage rond, registre de 
délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin, AD de l’Ain. 
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marraine est Marie-Claudine Dupré épouse du notaire Louis-Marie Legrand. Il y avait 

ce jour là deux prêtres réfractaires présents sur les lieux, puisque ce baptême est 

célébré par le prêtre Gonet
1090

. Nous le découvrons le 28 novembre 1798, lors du 

baptême clandestin de son fils (né le 21 février 1798). Le parrain est Germain Dupré, 

homme de loi et la marraine Marie-Suzanne Virieux épouse du citoyen Antoine 

Pariset traiteur à Saint-Trivier. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Gonet
1091

. En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, formant une 

réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est devenu 

huissier, marié avec deux enfants. Il paye à cette date une contribution s’élevant à 67 

francs et 8 centimes
1092

. Le 21 février 1797, son frère Georges-Ambroise, avait fait 

baptiser clandestinement son fils Jacques (né le 17 février). Il était lui-même marié à 

Marie-Henriette Debouas. Le parrain de l’enfant est Jean-François Durand, docteur 

en médecine et sa marraine Marie Debouas la tante de l’enfant (tous deux habitants 

de Tournus). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Tournade
1093

. 

55° Claude-Joseph Pont, cabaretier né le 22 décembre 1767, fils de Claude-Joseph et 

de Jeanne Veuillet. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse mais il est ne part 

pas pour cause de réforme (N° 32 liste 1794). Il est requis de passer une visite 

médicale pour confirmer sa réforme. Mais il est cette fois-ci déclaré bon pour le 

service et reçoit l’ordre en date du 7 décembre 1794, de rejoindre la Garde Nationale 

du département. Il refuse de rejoindre son bataillon. 

56° Jean-Baptiste Clercmidy, né le 5 mars 1774, fils de Pierre-Joseph et de Marie 

Dupupet. Réquisitionnaire de la levée en masse. Il est signalé le 22 décembre 1798 

comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

57° François-Benoit Pacquelet, année de recrutement inconnue. Il est signalé le 22 

décembre 1798 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1090 AD de l’Ain, 110 J 464. 
1091 Idem, 110 J 448. 
1092 Ibidem, 4 R 8. 
1093 Ibidem, 110 J 464. 
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Le Pont du Bief du Rouillet de la Grande Route de Châlons à Bourg sur le point de s’écrouler
1094

. 

 

Le 1
er

 novembre 1795, le département évoque les réparations à faire sur le Pont Roullier route de Saint-

Trivier et dépendant de cette commune. Le 22 thermidor, le conseil général de la commune statut sur 

l’état de délabrement du pont et indique les mesures provisoires à prendre pour rendre le pont 

praticable pendant l’hiver. Le département diligente un ingénieur des ponts et chaussées pour que les 

réparations soit faites sans délai afin que la Grande Route de Saint-Trivier à Saint-Julienn-sur-

Reyssouze : « estimatif des réparations urgentes à exécuter au pont provisionnel en charpente sur le 

bief de Roulliel grande route de Bourg à Châlons, par Romenay […] il a en conséquence dressé un 

nouvel état le pont depuis la dernière visite ayant dépéry considérablement, il a reconnu que pour le 

mettre en état de subsister jusqu’à l’été prochain il nécessiterait une dépense de la somme de 9 141 

livres […] il est d’avis que le conducteur principal de l’arrondissement se rendit à la ci devant 

Chartreuse de Montmerle et fut autorisé à en sortir les bois nécessaires ». Les réparations  sont 

avalisées par le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1094 AD de l’Ain, 2 L 41. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

246 

m) Commune de Servignat  
1095

 : 

 

1° Etienne Nivas, né vers 1767. Son année de recrutement est inconnue. Le 25 

novembre 1795, il est signalé sur une liste du canton comme déserteur de la 

première réquisition. Cette liste porte la mention « on le dit chez son père ». Le 20 mars 

1796, il est recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de 

dragons. 

2° Jean Fillardet, né vers 1773. Son année de recrutement est inconnue. Le 25 

novembre 1795, il est signalé sur une liste du canton comme déserteur de la 

première réquisition. Cette liste porte la mention « on le dit chez son père ». Le 20 mars 

1796, il est recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de 

dragons. 

3° Antoine Josserand, né vers 1773. Son année de recrutement est inconnue. Le 25 

novembre 1795, il est signalé sur une liste du canton comme déserteur de la 

première réquisition. Cette liste porte la mention « on le dit chez son père ». Le 20 mars 

1796, il est recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 régiment de 

dragons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1095 AC de Saint-Trivier REV 6. 
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n) Commune de Vernoux  
1096

 : 

 

1° Jean-Pierre Fossurier né vers 1770. Signalé sur une liste comme déserteur de la 

levée des 300 000 hommes, le 25 novembre 1795. Cette liste porte la mention « on le 

dit à Varenne de Romenay chez son frère »1097. Egalement signalé par erreur sur une liste de 

Vescours (Voir N° 1 liste Vescours 1793) 

2° Joseph Pechoux né vers 1770 à Romenay. Signalé sur une liste comme déserteur 

de la levée des 300 000 hommes, le 25 novembre 1795. Cette liste porte la mention 

« on le dit à Cormoz ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon le 16 mars 1796. Cet homme est aussi signalé par Vescours, il semble qu’il 

s’agisse d’une erreur d’un fonctionnaire, qui le couche une fois pour Vernoux et une 

fois pour Vescours (N° 3 liste de 1793). 

3° Jean-Marie Guillaud ou Gaillard né vers 1768. Signalé sur une liste comme 

déserteur de 1
ère

 réquisition, le 25 novembre 1795. Cette liste porte la mention « En 

convalescence mais n’a point de congé ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes 

et du 20
ème

 dragon le 16 mars 1796. Il est signalé par erreur d’un fonctionnaire 

également pour la commune de Vescours (N° 14 liste de 1793). 

4° François Charvet né vers 1772.  Signalé sur une liste comme déserteur de 1
ère

 

réquisition, le 25 novembre 1795. Cette liste porte la mention « Dit avoir un congé, s’en 

assurer, il a la vue faible ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon le 16 mars 1796 (Voir Benoit Durand, N° 6 liste TL pour Saint-Julien). Il est 

arrêté par la colonne mobile le jour même, à son domicile, et conduit à la maison 

d’arrêt de Saint-Trivier. Il était au service du dénommé Paconel cultivateur de 

Vernoux. Il est signalé par erreur également pour la commune de Vescours (N° 15 

liste de 1793). 

5° Marie Brochand, date d’enrôlement inconnue. Il est dénoncé par la commune de 

Vernoux comme déserteur de son corps au début de l’année 1795 et « soupçonné de se 

cacher dans le domicile de la veuve Chavand, aux Brosses »
1098

. 

6° Joseph-Marie Billoux, date d’enrôlement inconnue. Il est signalé le 22 décembre 

1798 comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

7° Joseph Baillet, date d’enrôlement inconnue. Il est signalé le 22 décembre 1798 

comme déserteur par le canton de Saint-Trivier. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1096 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
1097 Romenay est à 5 kms au Nord de Saint-Trivier dans le département de la Saône-et-Loire. 
1098 Paul Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, page 274. 
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o) Commune de Vescours  
1099

 : 

Le département évoque le 26 avril 1793, les difficultés surgis au recrutement d’un 

homme du hameau de Dompierre : « Dompierre est-il de Vescours ou de Romenay ? »
1100

. 

 

1° bis Jean-Pierre Fossurier né vers 1770. Signalé le 25 novembre 1795, sur une liste 

de déserteurs et de la levée des 300 000 hommes. Cette liste porte la mention « on le 

dit à Varenne de Romenay chez son frère »1101. Egalement signalé par la commune de 

Vernoux, probablement par l’erreur d’un fonctionnaire au moment de la rédaction 

des listes. 

2° Berthaud fils de Pierre Berthaud enrôlé volontairement pour la levée des 300 000 

hommes et qui « après quelques jours de délai s’est ravisé, de se faire remplacer par Claude 

Marcelin ». Il se fait remplacer (N° 6). 

3° bis Joseph Pechoux né vers 1770 à Romenay. Signalé le 25 novembre 1795, sur 

une liste de déserteurs et de la levée des 300 000 hommes. Cette liste porte la 

mention « on le dit à Cormoz ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 

20
ème

 dragon le 16 mars 1796. Cet homme est aussi signalé par Vernoux, il semble 

qu’il s’agisse d’une erreur d’un fonctionnaire, qui le couche une fois pour Vernoux 

(N° 2 liste de 1793) et une fois pour Vescours. 

4° Dour, signalé par le district de Pont-de-Vaux, le 6 mai 1793, comme refusant de 

rejoindre les armées de la République. Il est sans doute réquisitionné pour la levée 

des 300 000 hommes. 

5° Guerin fils de Pierre Guerin. Il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes à la fois à Vescours mais aussi à Romenay (commune voisine, département 

de Saône-et-Loire). Son cas amène la municipalité à présenter une requête à propos 

de la démarcation non faite entre les départements de l’Ain et de la Saône-et-Loire 

entre les deux communes. Il est précisé qu’il réside au hameau de Dompierre 

dépendant pour le spirituel de Romenay mais pour le temporel de Vescours. Nous 

apprenons que son père est officier municipal, électeur et assesseur du juge de Paix 

de Romenay mais qu’il paye sa contribution mobiliaire à Vescours. Il présente un 

remplaçant mais le problème se pose si ce remplacement doit être compté pour la 

commune de Romenay ou celle de Vescours. Ayant fait appel au département de 

Saône-et-Loire, le département de l’Ain statue sur ce cas particulier le 26 avril 1793. Il 

est décidé que son remplacement sera compté dans le contingent de la commune de 

Romenay et ordre est donné à la commune de Vescours de procéder à une nouvelle 

élection
1102

. 

                                                           
1099 AC Pont-de-Vaux, REV 18. 
1100 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 157. 
1101 Romenay à 5 kms au Nord de Saint-Trivier en Saône-et-Loire. 
1102 AD de l’Ain, 2 L 32. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

249 

 

6° Claude Marcellin né vers 1775, natif de Saint-Bénigne, fils de Jean-Baptiste 

Marcelin né le 25 mars 1731 et de Jeanne Carrel. Laboureur demeurant à Vescours, 

enrôlé en remplacement de Berthaud (N° 2) le 5 mai 1793. Il part le 19 mai 1793, 

pour le dépôt de Belfort à la 2ème compagnie d’un détachement de l’Ain qui sera 

incorporé en août 1793 pour former le 8
ème

 bataillon de l’Ain. Le 18 juillet 1793, il 

fait écrire de Belfort par le caporal Doudin, une lettre à ses parents toujours à Saint-

Bénigne
1103

. Le 31 juillet 1793 et le 8 août 1793, il fournit plusieurs extraits dont un 

extrait de naissance de ses frères, Jean-Marie né en 1780, Laurent et Jean, jumeaux 

nés en 1785 et Claude-Marie né en 1787. Son père reçoit à la date du 5 avril 1794, les 

secours aux familles destinés aux défenseurs de la patrie
1104

. 

 

Lettre de Claude Marcellin du 18 juillet 1793 

« Mon cher père et ma chère mère, je vous écrit pour mainformer de l’état de votre santé en même 

temps pour vous donner des miennes. Je désire saincèrement que la présente vous entrouvent de 

même mon cher père, je vous diray que jay recue aussi la lettre qui c’étoit croisez mon cher père. Jay 

reçue le 5 livres que vous m’avez envoyez, je les ay reçue le 17 de ce mois. Vous me marquez que vous 

avez vendu ma vache et que vou me marquez que vous en avez achetez une autre du même prix, cela 

me fait bien plaisir. Je sui bien aise que vous avez faitte une belle récolte de foinx cela me rend bien 

content, je vous direz que les bled sont bien beaux aux environt, là où nous sommes elle ont très bonne 

apparence. Pour des nouvelles de la guerre je vous diray quelle sont très bonne, nous arrangeront les 

rebelles comme il faut et nous prétendont quille ne réussirons pas longtemps. Rien autre chose à vous 

marquez pour le présent, si nont que vous ferez bien mes compliments à tous mes oncles et toutes mes 

tantes et tout mes cousins et cousine et à tous nos voisins et voisine et tous ceux qui voudront bien se 

souvenir de moy. Vous ferez aussi bien des compliments au citoyens Pierre Berthaud, je vous prie bien 

de me faire savoir des réponses des volontaires qui sont party de la Paroisse de Vescours, sil ont servit 

pour leur paroisse ouy ou non. Je finis en vous embrassant du profont de mon cœur, votre fils et votre 

humble et très obéissant serviteur, votre fils Claude Marcelin. Mon adresse c’est au citoyen Marcelin, 

volontaire et en dépôt à la garnison à Belfort du premier détachement de l’Ain et en 2
ème

 compagnie, 

en la rue des Bons enfants à Belfort en Alsace. » 

 

 

 

7° François Carry, désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 

1793. Il est réformé à la visite médicale du district et le département donne l’ordre 

de le remplacer par une délibération du 7 mai 1793
1105

. 

8° Jean-Pierre Ferrand, désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en 

mars 1793. Il est réformé à la visite médicale du district et le département donne 

l’ordre de le remplacer par une délibération du 7 mai 1793
1106

. Il est présent sur une 

                                                           
1103 AC de Pont-de-Vaux, REV 18 et 19. 
1104 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
1105 AD de l’Ain, 2 L 32. 
1106 Idem. 
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liste en date du 16 novembre 1793, des hommes réformés faisant partie de la 

première réquisition. La liste porte la mention « réformé pour taille »
1107

. 

9° Augustin Ferrand, cultivateur né vers 1771, fils de Joseph Ferrand. Il est désigné 

par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 10). Le 27 mars, son père signe 

une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux
1108

. 

Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale en vertu d’un décret 

impérial du 10 avril. Nous apprenons à cette occasion, qu’il est marié avec 6 

enfants
1109

. 

10° Blaise Escottet, maçon fils de Blaise Escottet et de Claudine Venizonne, natif de 

Bussière-sous-Roche, département du Puy-de-Dôme. Il est présenté comme 

remplaçant d’Augustin Ferrand (N° 9). Le 27 mars 1793, il signe une convention de 

remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux : « il y auroit consenti aux 

conditions suivantes : primo que le dit Joseph Ferrand luy payeroit dans le cas qu’il soit admis et reçu 

une somme de 760 livres […] Secondo qu’il l’habillera et équipera le plus tôt possible. 3° promet lui 

payer au moment de son départ pour sa destination une somme de 160 livres dont 24 livres en argent 

sonnantes et à l’instant le dit Joseph Ferrand a payé au dit Escottet les dites 160 livres. 4° et enfin 

promet luy payer une somme de 600 livres dans 5 années datte de la présente avec intérêts légitimes 

sans retenues d’impôts prévus ou imprévus, le tout néantmoins à luy payable dans le cas seulement 

qu’il soit admis et reçu en remplacement […] en présence de Pierre Ferrand laboureur demeurant à 

Vescours, de Denis Fattier et de François Moine-Guespy tous deux laboureurs à Saint-Bénigne témoins 

requis »
1110

. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. 

11° Laurent Choux, signalé le 7 mai 1793  par le district, comme refusant de rejoindre 

les armées de la République. Il est élu comme remplaçant des hommes réformés 

pour la levée des 300 000 hommes. Mais la commune indique « qu’il n’avoit pas voulu 

paroitre à l’assemblée quoique prevenu de sa convocation » et « qu’après avoir concourru à la 

première nomination pour le recrutement il se croyoit dispensé et s’étoit engagé pour partir à la place 

d’autres citoyens d’après la décision du citoyen Charassin commissaire particulier ». Le 

département ordonne leur départ immédiat pour les armées sous peine de poursuite 

par la gendarmerie
1111

. A nouveau signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du 

canton comme déserteur de la première réquisition. Cette liste porte la mention « Au 

lieu-dit Bichatoux, chez son père Laurent Choux son père »
1112

. 

12° Etienne Bergier, signalé par le district le 7 mai 1793, comme refusant de 

rejoindre les armées de la République. Il est élu comme remplaçant des hommes 

réformés pour la levée des 300 000 hommes. Mais la commune indique « qu’il n’avoit 

pas voulu paroitre à l’assemblée quoique prevenu de sa convocation » et « qu’après avoir concourru à 

la première nomination pour le recrutement il se croyoit dispensé et s’étoit engagé pour partir à la 

place d’autres citoyens d’après la décision du citoyen Charassin commissaire particulier ». Le 

                                                           
1107 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1108 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
1109 Idem, 4 R 8. 
1110 Ibidem, 3 E 6291. 
1111 Ibidem, 2 L 32. 
1112 AC de Saint-Trivier REV 6. 
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département ordonne leur départ immédiat pour les armées sous peine de poursuite 

par la gendarmerie
1113

. 

13° bis Jacques Pons, réquisitionnaire choisi parmi les  grenadiers de la Garde 

Nationale de Saint-Trivier, pour rejoindre le bataillon de grenadiers (1
er

 bataillon des 

grenadiers de l’Ain) réquisitionné par le général Montesquiou-Fesenzac pour l’armée 

du Midi (N° 1 liste de 1792). Il refuse de partir et il n’est pas présent lors de l’élection 

de la levée des 300 000 hommes. Il est désigné tout de même pour partir, et dès le 7 

mai 1793, il est signalé par le district, comme refusant de rejoindre les armées de la 

République. Il est élu comme remplaçant des hommes réformés. Mais la commune 

indique « qu’il n’avoit pas voulu paroitre à l’assemblée quoique prevenu de sa convocation » et 

« qu’après avoir concourru à la première nomination pour le recrutement il se croyoit dispensé et 

s’étoit engagé pour partir à la place d’autres citoyens d’après la décision du citoyen Charassin 

commissaire particulier ». Le département ordonne leur départ immédiat pour les 

armées sous peine de poursuite par la gendarmerie
1114

. Il doit se résigner et part aux 

armées avant la fin de l’année 1793. Nous le retrouvons Grenadier à la compagnie 

des grenadiers du 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il Entre à l’hôpital de Strasbourg, Bas-Rhin 

le 24 pluviôse An II (11 février 1794) et décède le 29 pluviôse An II (16 février 1794). 

14° bis Jean-Marie Guillaud ou Gaillard né vers 1768. Signalé le 25 novembre 1795, 

sur une liste de déserteurs et de la 1
ère

 réquisition. Cette liste porte la mention « En 

convalescence mais n’a point de congé ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes 

et du 20
ème

 dragon le 16 mars 1796. Il est signalé par erreur pour la commune de 

Vescours, car il est probablement de celle de Vernoux (N° 3 liste de 1793). 

15° bis François Charvet né vers 1772.  Signalé le 25 novembre 1795, sur une liste de 

déserteurs et de la 1
ère

 réquisition.  Cette liste porte la mention « Dit avoir un congé, s’en 

assurer, il a la vue faible ». Recherché par une colonne mobile de gendarmes et du 20
ème

 

dragon le 16 mars 1796. Il est arrêté par la colonne mobile le jour même, à son 

domicile, et conduit à la maison d’arrêt de Saint-Trivier. Il était au service du 

dénommé Paconel cultivateur de Vernoux. Il est signalé par erreur pour la commune 

de Vescours, alors qu’il est probablement de celle de Vernoux (N° 4 liste de 1793). 

16° Claude Fossurier, année de recrutement inconnue et signalé le 25 novembre 

1795, sur une liste du canton comme déserteur de la première réquisition. Cette liste 

porte la mention « Au lieu-dit Mont-Frimont chez son frère Claude Fossurier »
1115

. Nous le 

retrouvons en l’An 8 parmi les hommes signalés comme ayant un congé provisoire. 

17° Claude Pautrin, année de recrutement inconnue et signalé le 25 novembre 1795, 

sur une liste du canton comme déserteur de la première réquisition. Cette liste porte 

la mention « Au lieu-dit Bichatoux chez Philippe Petit »
1116

. 

                                                           
1113 AD de l’Ain, 2 L 32. 
1114 AD de l’Ain, 2 L 32. 
1115 AC de Saint-Trivier REV 6. 
1116 Idem. 
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18° Louis Pacaud, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des hommes 

réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). Certainement 

jamais incorporé, la liste porte la mention « marié après la réquisition »
1117

. 

19° Jean Pacaud, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des hommes 

réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). Certainement 

jamais incorporé, la liste porte la mention « marié après la réquisition »
1118

. 

20° Jean-Baptiste Ferrand, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des 

hommes réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). 

Certainement jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour maladie »
1119

. 

21° Michaud, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des hommes 

réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). Certainement 

jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour taille »
1120

. 

22° Ambroise Berthaud, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des 

hommes réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). 

Certainement jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour taille »1121
. 

23° Pierre Rigaudier, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des 

hommes réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). 

Certainement jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour taille »
1122

. 

24° Nicolas Lesier, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des hommes 

réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). Certainement 

jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour taille »
1123

. 

25° François Puget, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des hommes 

réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). Certainement 

jamais incorporé, la liste porte la mention « réformé pour taille »
1124

. 

26° Jean Ray ou Bay, présent sur une liste en date du 16 novembre 1793, des 

hommes réformés faisant partie de la première réquisition (levée en masse). 

Cependant il n’est pas signalé comme réformé mais comme « n’ayant jamais paru ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1117 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1118 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1119 Idem. 
1120 Ibidem. 
1121 Ibidem. 
1122 Ibidem. 
1123 Ibidem. 
1124 Ibidem. 
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2) Canton de Bâgé-le-Châtel :  

 

a) Commune d’Asnière
1125

 : 

 

1° Antoine Pin, désigné par scrutin en mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes.  

Il est cependant signalé le 16 avril 1793, comme « incapable de servir ». Sa réforme ne 

l’empêche pas d’être rattrapé par la levée en masse. Le 22 septembre 1793, il est 

signalé comme étant aux armées de la République. Le 9 février 1794, nous 

découvrons un Antoine Pin dans la 9
ème

 compagnie du 4
ème

 batailllon de l’Ain, 

comme en témoigne un registre du bataillon
1126

. Il est signalé comme ne sachant pas 

signer. Nous découvrons en 1815, un Jean Pin, fils du défunt Antoine Pin dit Chambey 

et de Barlie Chapuis. Ce fils est né le 22 thermidor an 3, et la famille s’aggrandit vers 

1799 avec la naissance de Marie et en 1804 de Jean-Marie. Antoine Pin revient au 

pays et meurt avant 1815
1127

. 

2° Denis Duport, cultivateur né le 22 mai 1774, fils de feu Joseph Duport et de Marie 

Cesard. Il est désigné par scrutin le 16 avril 1793, en remplacement d’Antoine Pin, 

pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 5 pieds, 1 pouce et deux lignes, les 

cheveux et sourcils bruns, les yeux gris, le nez gros, la bouche moyenne, le menton 

rond, le visage marqué de petite vérole et d’une cicatrice sous la joue droite. Il est 

signalé le 22 septembre 1793, comme étant aux armées de la République. Il rentre au 

pays et nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, 

il est marié avec 3 enfants et touche un revenu d’environ 25 francs
1128

. 

3° Philibert Debaune, cultivateur né vers 1778. C’est un participant au scrutin du 16 

avril 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il est recruté le 22 septembre 1793, 

lors de la levée en masse et admis à la visite médicale. Nous le retrouvons en 1815 

sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est célibataire et touche un revenu 

d’environ 10 francs
1129

. 

4° Claude Renoud-Martin, participant au scrutin du 16 avril 1793 pour la levée des 

300 000 hommes. Il est désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse mais 

réformé à la visite médicale. 

5° Claude Sologny, participant au scrutin du 16 avril 1793 pour la levée des 300 000 

hommes. Il est désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse mais signalé 

comme « absent ». Il est à nouveau signalé le 16 novembre 1793, sur une liste de 

réformés de la première réquisition comme « n’ayant jamais paru ». 

                                                           
1125 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11 et 12. 
1126 Probablement incorporé avec des renforts durant l’hiver, AD de l’Ain, 108 J 87. 
1127 Idem, 4 R 7 
1128 Idem. 
1129 Ibidem. 
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6° Joseph Thinot, recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse et admis à la 

visite médicale
1130

. 

7° Antoine Thinot, cultivateur né le 30 mai 1773. En 1791, il est caporal de la Garde 

Nationale de la compagnie d’Asnières et de Vésines. Il est recruté pour la levée en 

masse et signalé le 22 septembre 1793 comme étant aux armées de la République. 

En 1815, nous le retrouvons sur une liste de la Garde Nationale. A cette date il est 

marié avec deux enfants et touche un revenu d’environ 20 francs
1131

. 

8° Philibert Pin, cultivateur né le 23 mars 1772. Il est recruté pour la levée en masse 

et signalé le 22 septembre 1793 comme étant aux armées de la République. Il rentre 

au pays et nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec un enfant et paye une touche un revenu d’environ 50 francs et 

50 centimes
1132

. 

9° Pierre Selogny, cultivateur né le 27 avril 1761. Membre de la société des sans-

culottes de Bâgé à la fin de 1793. Il est désigné par le maire le 26 novembre 1793, 

pour servir dans les rangs de l’armée révolutionnaire
1133

. Il rentre au pays puisque 

nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié sans enfant et touche un revenu d’environ 20 francs
1134

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1130 Un Joseph Thinoz fils de Guillaume Thinoz et de Benoîte Debonne se marie clandestinement le 24 janvier 
1795 avec magdeleine Duport, tous habitants d’Asnières-sur-Saône. Les témoins sont Simon Chanu fils de 
claude, François Gallion, Jean Joly et Philibert Grangier habitants de Feillens. Ce dernier ne sait pas signer, AD 
de l’Ain, 110 J 216. Nous trouvons trace d’un Jean-Joseph Thinoz décédé avant 1815, marié avec Jeanne Thinoz. 
Il a deux enfants, le premier Claude-Marie Thinoz né le 2 nivôse an 4 et le second Jean-Claude Thinoz né vers 
1805. AD de l’Ain 4 R 7. 
1131 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1132 Idem. 
1133 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1094. 
1134 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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b) Commune de Bâgé-le-Châtel
1135

 : 

 

1° Benoit Saulnier, charpentier né le 28 novembre 1754 à Bâgé-la-Ville. Il s’était 

engagé comme charpentier dans les galères. Il est présent le 3 février 1793, sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié peut-être avec un 

enfant et paye une contribution très faible de 2 francs et 1 centimes
1136

. 

¤ 2° Matthieu Fenouillet, né vers 1757, tisserand veuf sans enfants. Il est présent le 3 

février 1793, sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est 

signalé comme infirme. Le 15 octobre 1793, il est présenté pour faire partie de la 

société des sans-culottes de Bâgé. Admis comme membre le 20 octobre, il en reste 

membre après l’épuration du 22 février 1794. Il est nommé commissaire de la 

société, le 18 mars 1794 pour surveiller l’ordre et la disposition du repas civique
1137

. 

Le 3 avril 1795, il est parrain lors du baptême clandestin d’Anne Revel (née à la fin 

d’octobre 1794), fille de Pierre (voiturier) et de Françoise Prevel
1138

. Le 27 janvier 

1796, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre 

réfractaire Servant. Son filleul est son neveu Matthieu Préaud fils de Jean et de 

Françoise Fenouillet (né le 20 janvier). A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait 

pas signer
1139

.  

3° Pierre Sallet, né vers 1775, boulanger fils de la veuve Sallet née Mignot. Il est 

présent le 3 février 1793, sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. Fin 1793, il est cependant recruté pour la levée en masse. Il est 

incorporé dans le 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux. Le 4 février 1794, 

« époque ou le 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux a été encadré », il est versé à la 8
ème

 

compagnie du 2
ème

 bataillon de la Haute-Loire. Il sert en tant que volontaire et reçoit 

le 25 février 1794 un certificat de son chef de Bataillon, Rome qui indique « qu’il y fait 

son service en vray soldat et bon républicain, en foy de quoy luy avons délivré le présent certificat pour 

luy servir et valloir ainsy que de rayson, fait à Saint-Jean-de-Maurienne ». Le certificat est envoyé 

à sa mère pour servir à recevoir les secours des familles
1140

. Sa mère reçoit encore les 

secours aux familles à la date du 14 juin 1795. 

4° Pierre-Philibert Gacon, né le 31 juillet 1749. Administrateur du district de Pont-de-

Vaux. Il est maire de Bâgé-le-Châtel en 1792, lorsqu’il est désigné juré de jugement 

du district de Pont-de-Vaux le 19 juin 1792
1141

. Il est présent le 3 février 1793 sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est cependant hors d’âge 

                                                           
1135 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3 et 5. 
1136 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1137 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1079. 
1138 AD de l’Ain, 110 J 471. 
1139 Idem, 110 J 221. 
1140 Idem, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
1141 AD de l’Ain, 2 L 29. 
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et membre d’une administration, il ne figure pas sur la liste du 4 mars
1142

. Il est 

présenté le 12 octobre 1793, comme membre de la société des sans-culottes de 

Bâgé. Membre du comité de surveillance de Bâgé en Germinal an II. Il se maintient 

dans la société des sans-culottes après l’épuration du 22 février 1794. Il devient 

commissaire de la société le 19 avril 1794, pour présenter un tableau des détenus de 

la commune. Il propose le 22 avril 1794, de faire venir un architecte pour faire le plan 

de la nouvelle salle de la société de Bâgé. Il se porte volontaire le 25 avril 1794, pour 

aller prêcher la morale dans les communes du canton. Nommé censeur de la société 

le 2 mai 1794, il est élu membre du comité d’administration de la société le même 

jour. Il est également élu président de la société le 1
er

 juin 1794. Il devient encore 

maire de la commune de 1802 à 1805. Puis il est membre du Conseil Général du 

Département du 15 octobre 1807 à 1810
1143

. 

5° Pierre Granger, né vers 1775, garçon-tailleur. Il est présent le 3 février 1793, sur 

une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

6° Pierre Feuillet, né vers 1750, menuisier. Il est présent le 3 février 1793, sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est cependant hors d’âge 

et ne figure pas sur la liste du 4 mars. 

7° Claude Bouvet, né vers 1775, cordonnier. Il est présent le 3 février 1793, sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

8° Claude Camin, né vers 1774, cordonnier. Il est présent le 3 février 1793, sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

9° Jean-Simon Tupin, perruquier, né vers 1757. Les 3 février et 4 mars 1793, il est 

présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

10° Claude Laurent dit Larivière, né vers 1774, tailleur. Il est présent le 3 février 1793, 

sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

11° Joseph Laurent dit Pequet, né vers 1757, domestique chez le citoyen Aimons
1144

. 

Il est présent le 3 février 1793, sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. 

12° Jacob, né vers 1763, domestique chez le citoyen Aimons. Il est présent le 3 février 

1793, sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

13° Billoudet, né vers 1770, jardinier. Il est présent le 3 février 1793, sur une liste de 

garçons et veufs capables de servir la République. 

¤ 14° Jean Garrin, garçon-tisserand né vers 1774. Il est infirme. Il est présent le 3 

février 1793, sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Le 3 

février 1796, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre 

                                                           
1142 Les Gacon semblent être une famille de notable du lieu, nous découvrons aussi en 1794 un certain Antoine 
Gacon géomètre à Bâgé-le-Châtel, fermier du terrier de la Chapelle de Necudey érigée dans l’église de Saint-
Genis-sur-Menthon, sans compter son curé jureur, savant et érudit, Octave Morel, Inventaire… op cit, page 340. 
1143 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1080. 
1144 Nous trouvons trace probablement de son fils, Laurent dit Pequet né le 21 septembre 1787, qui se trouve sur 
une liste de la Garde Nationale en 1815. A cette date, il est voiturier, marié avec 3 enfants et paye une 
contribution de 5 francs et 29 centimes. AD de l’Ain, 4 R 7. 
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réfractaire Servant. Son filleul est Jean Giroud, fils de Jean-Baptiste journalier (né 

environ deux mois plus tôt). A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer
1145

. 

15° Pierre Moiroux, menuisier, né le 3 juillet 1772. Les 3 février et 4 mars 1793, il est 

présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est 

rattrapé par la réquisition après la levée en masse d’août 1793. Le 20 octobre 1795, 

le sergent Treppoz, ancien du 3
ème

 de l’Ain et actuellement au 4
ème

 grenadiers de 

l’Armée des Alpes, signale qu’il a vu Moiroux : « J’ai eu le plaisir de voir Bernardet le cadet 

qui fait ici bien ses affaires, Chenier canonnier du 6
ème

 de l’Ain qui est actuellement sur les côtes de la 

mer entre Antibes et Nice, Moiroud et Simon Rivoire, ils se portent tous bien j’ai eu le plaisir de boire 

bouteille avec eux »
1146

. Ils partagent ensemble une bouteille alors que Treppoz vient 

d’arriver à Nice. Tous ces hommes sont à cette date à l’Armée d’Italie. Nous le 

retrouvons le 11 octobre 1797, dans le procès verbal suivant établit à Bâgé-le-Châtel : 

« le citoyen Pierre Moiroud soldat dans la 2
ème

 compagnie de mineurs, qui a demandé 

l’enregistrement d’un certificat des medecins de l’armée d’Italie, ce qui a été fait ainsi qu’il suit. Nous 

soussignés médecins de l’armée française en Italie chargés du service de l’hôpital à Milan, certifions 

que le citoyen Pierre Moiroud, natif de Bâgé département de l’Ain, soldat dans la 2
ème

 compagnie de 

mineurs est atteint de fièvre intermitente, tierce depuis environ six mois. Toutes les méthodes curatives 

ont été employées sans que nous ayons pu connoitre aucuns changements dans son état. Le zèle de ce 

brave soldat a eu pour son service, lui a inspiré de sortir de l’hôpital quoi qu’il ne fut pas guéri pour se 

rendre à son corps où il a eu le malheur de recevoir dans une affaire un coup de canon qui revenoit sur 

son affût. La contusion a été faite par la partie gauche du bas ventre et depuis lors le dit citoyen 

éprouve dans toute cette partie des douleurs terribles toutes les fois qu’il veut incliner son corps. Il lui a 

été administré des pillules savonneuses, des pillules syttiliques, des tisannes disolvantes, il lui a été 

appliqué des cataplasmes résolutifs, il a porté pendant très longtemps un emplâtre de signe sur la 

partie, sans qu’il ait ressenti aucun soulagement. Après toutes ses considérations que nous avons 

faites, nous regardons cette maladie comme incurable et nous nous croyons autorisé à prononcer son 

invalidité. En conséquence nous pensons que le dénommé cy-dessus doit jouir de l’avantage que la loy 

accorde à tout individu incapable de remplir ses fonctions militaires, de se retirer au sein de sa famille 

pour y recevoir de ses parents des secours qu’il n’appartient qu’eux seuls de lui prodiguer ». Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est célibataire 

et paye une contribution de 25 francs et 57 centimes
1147

. 

16° Joseph Burton, tissier, né vers 1765. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent 

sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Le 16 juin 1799, 

nous le retrouvons caporal sur la liste des gardes nationaux de la Colonne Mobile du 

Canton de Bâgé-le-Châtel. 

17° Théodore Mouillard, né vers 1773. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent sur 

une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

18° Joseph Robin, charron né vers 1768. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent 

sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

                                                           
1145 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1146 Lettre de Treppoz, Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit. 
1147 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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19° Jean-Pierre Feyeux, taillandier né vers 1775. Les 3 février et 4 mars 1793, il est 

présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

20° Etienne Moisin, ex commissaire né vers 1766. Le 4 mars 1793, il est présent sur 

une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

21° Denis Camin, né vers 1770. Domestique chez la citoyenne Leguas. Les 3 février et 

4 mars 1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. 

¤ 22° Pierre Mignot, né le 2 octobre 1760, greffier du juge de Paix et notaire. Il est 

désigné le 19 juin 1792 comme juré de jugement du district de Pont-de-Vaux
1148

. Il 

est signalé les 3 février et 4 mars 1793 comme parmi les hommes exemptés selon la 

loi. Membre fondateur de la société populaire de Bâgé, le 6 octobre 1793. Secrétaire 

de la société populaire des Sans-culottes de Bâgé. Commissaire de la société le 29 

octobre 1793 pour se rendre avec la municipalité vérifier qu’il ne reste plus de titres 

féodaux dans la commune. Elu membre du comité de surveillance de la société 

populaire des Sans-culottes de Bâgé, le 15 octobre 1793. Commissaire de la société 

de Bâgé, le 11 frimaire an II pour servir de témoin lors du mariage de Joseph Rojas. 

Nommé commissaire de la société le 12 pluviöse an II, pour se rendre dans les 

communes du canton une fois par mois afin de prêcher le civisme. Admis à la société 

des Sans-culottes de Bâgé (épurée), le 5 ventôse an II. Commissaire de la société pour 

demander que la Garde Nationale fasse l’exercice, le 19 ventôse an II. A nouveau 

commissaire, le 15 germinal en II, pour se rendre tous les jours à 6 heures du matin, 

aux réunions de travail de la commission chargée des travaux pour la production de 

salpêtre. Une nouvelle fois commissaire, le 19 germinal an II, pour que les citoyens 

qui possèdent des armes, les remettent en état et en fassent don pour les défenseurs 

de la patrie. Il restera Greffier de la justice de paix, entre l’an II et l’an X. Le maire de 

Bâgé indique dans une lettre « qu’il a rempli les fonctions avec un zèle, un désintéressement qui 

lui ont conciliées l’estime de tous les concitoyens »
1149

. Il s’était marié à une date inconnue 

avec Catherine David. Son épouse accouche d’une fille prénommée Denise, en 

septembre 1794. Le 1
er

 mars 1795, en l’absence du père, sa femme fait baptiser 

clandestinement leur fille devant le prêtre réfractaire Servant
1150

. Nous le retrouvons 

en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est toujours greffier, 

marié avec deux enfants et payant une contribution de 43 francs et 10 centimes
1151

. 

23° Jean-Victor Vialat, né vers 1769, enregistreur au bureau
1152

 de Bâgé. Il est signalé 

les 3 février et 4 mars 1793, comme parmi les hommes exemptés selon la loi. 

Présenté le 12 octobre 1793 pour intégrer la société des sans-culottes de Bâgé. Il est 

intégré le 28 novembre suivant et fait un discours civique le 1
er

 décembre. 

                                                           
1148 AD de l’Ain, 2 L 29. 
1149 Lettre du maire de Bâgé au préfet de l'Ain, 5 messidor an X. A.C. Bâgé-le-Châtel 2D1. 
1150 AD de l’Ain, 110 J 471. 
1151 Idem, 4 R 7. 
1152 Dans un autre document signalé comme receveur au bureau d’enregistrement et célibataire. AD de l’Ain, AC 
de Bâgé, REV 11. 
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Commissaire nommé le même jour pour se rendre dans les cantons afin d’inciter les 

communes à livrer leur argenterie à la Convention. Il fait partie des hommes qui se 

rendent auprès de Javogues à Mâcon pour faire la livraison de l’or et de l’argent ainsi 

récolté. Applaudie à la société. Il occupe divers postes de rapporteur, commissaire 

pour de menues missions (notamment pour demander à la municipalité d’empêcher 

les gens de jeter leurs ordures par la fenêtre)
 1153

.  

24° Claude-Joseph Roux, né le 5 février 1764. Il est désigné comme juré de jugement 

le 19 juin 1792
1154

 et devient maire de Bâgé en octobre 1793. Il est signalé les 3 

février et 4 mars 1793 comme parmi les hommes exemptés selon la loi. Présenté le 8 

octobre pour devenir membre de la société des sans-culottes de Bâgé, il est admis le 

12 octobre. Membre du comité de surveillance de Bâgé-le-Châtel en germinal an II. 

Nommé commissaire de la société, le 5 février 1794 pour se charger d’une mission à 

Bourg. Membre du comité épuratoire de la société, le 9 février 1794, il devient 

encore commissaire de la société, le 18 février pour se rendre à Bourg auprès 

d’Albitte, pour demander la libération de trois citoyens de Bâgé. Le 10 mars 1794, il 

est chargé de dénoncer la présence d’un volontaire à la gendarmerie et il est encore 

élu secrétaire de la société le 2 mai 1794
1155

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste 

de la Garde Nationale. A cette date, il est juge de paix, marié, peut-être avec un 

enfant et paye une contribution de 300 francs
1156

. 
 

25° Henri-Louis Guerin, né vers 1761, notaire public, signalé les 3 février et 4 mars 

1793, comme parmi les hommes exemptés selon la loi. 

26° Etienne Dujardin, né vers 1774, fils d’Etienne Dujardin et de Marion Patron. Il est 

signalé comme laboureur-domestique natif de Pont-de-Veyle. Les 3 février et 4 mars 

1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 20 avril 1793. Taille de 4 

pieds et 11 pouces, les cheveux et sourcils châtains, les yeux noirs, le nez petit, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage rond. 

27° Jean-Baptiste Teste, cloutier né vers 1765. Les 3 février et 4 mars 1793, il est 

présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est 

désigné par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Le 15 avril 

1793, il doit être remplacé car : « il se trouve absent et qu’après toutes les recherches faitte, il 

n’a point été découvert, il est regardé comme déserteur de la commune ». Son remplaçant ayant 

déserté, bizarrement la commune est tenue de remplacer à la fois Jean-Baptiste mais 

aussi son remplaçant. Un second remplaçant est élu à sa place le 22 avril 1793. 

 

                                                           
1153 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1096. 
1154 AD de l’Ain, 2 L 29. 
1155 Jérôme Croyet, idem, page 1094. 
1156 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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28° Claude Sallet, domestique-laboureur, né vers 1774, fils de feu Claude Sallet et de 

Jeanne-Marie Mignot
1157

 né vers 1744. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent sur 

une liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est désigné par 

scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 20 avril 1793. Taille de 5 pieds et 3 

lignes, les cheveux et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez court, la bouche 

moyenne, le menton pointu, le visage rond. Il est enrôlé dans le 2
ème

 bataillon de 

Haute-Loire au mois d’août 1793. Sa mère est signalée comme ayant au secours des 

familles à la date du 6 avril 1794. La présence de son fils à son unité est attestée «  par 

un certificat délivré par les officiers commandant du directoire du bataillon en date du 6 ventôse An 

II 
1158

». Elle touche à nouveau les secours à la date du 14 juin 1795. 

29° Jean Dupin, maçon natif de Genouillat, district de Bonssac département de la 

Creuse. Il désigné par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Le 

20 avril 1793, l’agent militaire Duchesneau écrit de Pont-de-Vaux à son sujet : « il nous 

a déclaré qu’il tombait du mal caduc, laquelle déclaration a été confirmé par Etienne Dujardin et 

Claude Sallet volontaires de cette commune et en vertu de la dite attestation nous avons réformé ledit 

Jean Dupin et le déclarons incapable de servir ». Le 22 avril 1793, sa réforme est confirmée 

par la municipalité avec la mention : « ayant le mal caduc ». L’élection qui doit être faite 

le  jour même est sur le point d’être annulée par l’intervention du procureur de la 

commune, le citoyen Vincent, arguant du fait que le délai de convocation était trop 

court et précipité. La commune passe par-dessus son avis et procède immédiatement 

à l’élection des remplaçants. 

¤ 30° Claude Verdelet, taillandier natif de Replonges, né vers 1768, fils de feu Pierre 

Verdelet. Taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est présent le 3 février 1793 sur une liste de 

garçons et de veufs sans enfants capables de servir la république. Il est désigné par 

scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Le 17 mars 1793, il est 

réformé : « vu son défaut d’inscription sur la liste des citoyens de Bâgé, vu le certificat de résidence 

dans la paroisse de Replonges, vu le certificat de cette municipalité  qui constate que le dit Verdelet a 

concouru au scrutin fait dans cette paroisse pour la levée de 15 volontaires et enfin que le dit Verdelet 

est natif de Replonges et y possède des propriétés, le commissaire élu pour le recrutement arrête que 

son élection sera comme non avenue et qu’en conséquence on procédera à son remplacement ». Il est 

effectivement remplacé par un scrutin. Il est rattrapé par la réquisition au moment 

de la levée en masse et nous le retrouvons le 10 janvier 1798, sur une liste de 

déserteur : « au hameau des Verdelettes à Replonges »
1159

. Une autre liste non datée et 

probablement antérieure signale qu’il est rentré au pays « sans congé et résidant chez 

Pierre Broyer au Molard commune de Replonges ». Nous trouvons trace de deux mariages 

différents pour un Claude Verdelet. Le 19 juin 1795, il est parrain lors du baptême 

clandestin de Claude (né le jour même) fils de Jean Verdellet et de Magdeleine 

                                                           
1157 Un autre document indique que sa mère se nomme Jeanne Rety, AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 
12. 
1158 24 février 1794. 
1159 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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Drevet. La marraine est sa femme, Catherine Salin. Nous apprenons que le père de 

l’enfant n’est pas présent et qu’ils ne savent pas signer
1160

. Le second mariage est 

célébré à une date inconnue avec Antoinette Morier. Le 16 janvier 1800, il fait 

baptiser clandestinement sa fille Jeanne par le prêtre réfractaires Drevet. Cette fois-

ci, ce Claude Verdellet signe l’acte de décès clandestin de Claude Rojas (N° 52 liste 

1793 Replonges), le 25 février 1800
1161

. Nous retrouvons en 1815 un Claude 

Verdellet, sur une liste de la Garde Nationale de Replonges. A cette date, il est marié 

sans enfants
1162

. En l’état nous savons qu’il y a deux Claude Verdellet, l’un sachant 

écrire, l’autre non. Lequel est notre homme, nous ne pouvons le dire. Nous aurions 

tendance à penser que le second correspond beaucoup mieux. L’homme est caché 

chez Pierre Broyer lorsqu’il est signalé comme déserteur en 1798. Son mariage en 

1800, s’accorde mieux avec cette déclaration
1163

. 

31° François Gonot, apprenti tailleur d’habit né vers 1757, natif de Manziat. Il est 

signalé le 3 février 1793, sur une liste de citoyens de la commune, garçon ou veuf 

sans enfants, capable de servir la République. Il est désigné par scrutin le 17 mars 

1793, pour la levée des 300 000 hommes. Mais il est signalé le 22 avril 1793, comme 

« absent de la commune et devant être remplacé ». 

32° Louis Martel, né vers 1765. Les 3 février et 4 mars 1793, il est présent sur une 

liste de garçons et veufs capables de servir la République. Il est élu par scrutin le 15 

avril 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Dès le 22 avril 1793, il est signalé 

« comme absent et comme tel regardé comme déserteur de la commune ». Le jour même, Benoit 

Riche son parent, présent à l’élection qui doit le remplacer, déclare « qu’il n’a point 

déserté et il s’oblige de le représenter dans le cas où il n’y parvient pas, il s’oblige de faire un homme à 

ses frais et de le remplacer ». Il présente lui-même un remplaçant le 28 avril 1793, qui est 

accepté par la municipalité (N° 35). Il sait sans doute, lire et écrire, sa signature étant 

très belle et nette. 

33° Louis Perret, né vers 1772, célibataire et tisserand, fils de Jean-Baptiste Perret né 

vers 1743 et d’Antoinette Maréchal né vers 1739, frère de Pierre Perret, engagé 

volontaire en 1791 dans les troupes de ligne (N° 13 de cette liste). Les 3 février et 4 

mars 1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. Il est élu par scrutin le 22 avril 1793, pour la levée des 300 000 hommes, 

en remplacement des réfractaires et réformés
1164

. Il passe le même jour avec succès, 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 3 lignes, 

les cheveux et sourcils châtains, les yeux jaunes, le nez petit, la bouche petite, le 

menton rond, le visage marqué d’un grain de petite vérole près de l’oreille. Il est 

                                                           
1160 AD de l’Ain, 110 J 471. 
1161 Idem, 110 J 231. 
1162 Idem, 4 R 7. 
1163 Idem, 110 J 471. 
1164 Un autre document indique qu’il serait parti comme remplaçant de soldats de la levée des 300 000 hommes à 
prix d’argent. Mais rien n’étaye cette affirmation dans les listes d’hommes partis à cette date, AD de l’Ain, AC 
de Bâgé, REV 13. 
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incorporé au mois de mai dans le 8
ème

 bataillon de l’Ain. Ses parents sont signalés le 

6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. A cette occasion, ils 

peuvent prouver la présence de leur fils à son corps, par sa correspondance, preuve 

qu’il sait lire et écrire. Il est finalement signalé le 20 janvier 1796 comme déserteur et 

résidant à Bâgé-le-Châtel. 

34° Denis-Joseph Vincent, né le 2 juillet 1774, fils de Denis-Joseph Vincent et de 

Marie-Philiberte Dupré. Il est signalé le 3 février 1793, sur une liste de garçon et veuf 

sans enfants capable de servir la République. Il est élu par scrutin le 22 avril 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes, en remplacement des réfractaires et réformés. Il 

passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 22 avril 1793. 

Taille de 5 pieds, 3 pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux 

jaunes, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage un peu long. 

Mais il présente rapidement un remplaçant qui est autorisé à servir aux armées (N° 

36). Il possède une belle signature qui sous-entend la maîtrise de l’écriture et de la 

lecture. La réquisition le rattrape début août 1793, lorsqu’il est désigné pour la levée 

du 25 juillet et pour partir au siège de la ville de Lyon. Il est encore signalé le 4 

septembre 1793 comme : « ayant un congé pour cause de maladie jusqu’à son rétablissement, 

lequel est encore détenu pour la même cause et incapable de partir ». Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale qui indique qu’il a autrefois exercé le métier 

de percepteur. Cependant à cette date, il est signalé comme rentier, marié avec 3 

enfants et payant pourtant une faible contribution de 7 francs et 34 centimes
1165

. 

35° Denis Mornieux, né vers 1765, fils de Joseph Mornieux et de Gabriel Balet. Il est 

natif d’Hauteville, district de Belley département de l’Ain. Il est présenté comme 

remplaçant de Louis Martel (N° 32), le 28 avril 1793. Il est accepté par la municipalité, 

et passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds 

et 2 pouces, les cheveux et sourcils bruns, les yeux gris, le nez épaté, la bouche 

moyenne, le menton grand, le visage ovale. 

36° Claude-François Chintreuil, né vers 1768, fils d’Antoine Chaintreuil et de Jeanne-

Marie Prudhomme. Il est natif de Berger-surin, département de la Saône-et-Loire. Il 

est présenté le 28 avril 1793, comme remplaçant de Denis-Joseph Vincent (N° 34). Il 

est accepté par la municipalité et passe avec succès la visite médicale au district de 

Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, les cheveux blonds, les yeux gris, le nez retroussé, la 

bouche grande, le menton rond, le visage un peu ovale. 

37° Hubert George, grammairien né vers 1761, célibataire. Les 3 février et 4 mars 

1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

Il est désigné en juillet 1793 pour la levée des gardes nationaux devant partir pour le 

siège de Lyon. Il se rend à l’Armée des Alpes : « d’où il a eut un congé qui luy fut délivré à Loie 

le 8 août dernier par les officiers supérieurs du 1
er

 bataillon requis par le général Kellermann, le 25 

juillet dernier, pour cause d’infirmité, lequel certificat nous a été exhibé ». Il est cependant 

                                                           
1165 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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rattrapé par la réquisition, le 11 juillet 1794, pour la levée départementale du 

représentant Albitte (N° 14 liste 1794). 

¤ 38° Claude Souffray, Jardinier chez le citoyen Faudrière, né le 17 mars 1772 en 

dehors de la commune. Il est signalé le 3 février 1793, sur une liste de garçons et veuf 

sans enfants capable de servir la République. Il est désigné semble t-il pour la levée 

de juillet 1793, début août. Il déclare au moment de la levée en masse : « qu’il alloit 

obéir à la réquisition et se rendre dans son bataillon, observant que s’il n’avoit pas obéit ce n’étoit 

qu’étant fiancé lors de sa nomination et depuis marié, il n’avoit pu céder aux instances  de son épouse 

et de sa belle-mère chargée d’enfants dont il devient actuellement le soutien ». Il ne répond pas à 

la réquisition de la levée en masse mais il signalé le 11 juillet 1794 sur la liste du 

contingent de la levée du représentant Albitte (N° 15 liste 1794). S’il part, il rentre au 

pays au licenciement du bataillon en novembre ou décembre 1794. Le 2 septembre 

1795, il est témoin lors du mariage de Claude Goyon (tissier de 17 ans) et d’Henriette 

Jonas (16 ans et de Saint-Jean-sur-Veyle). Nous apprenons que Claude Souffray est 

son beau-frère. Il sait signer et signe l’acte de mariage d’une belle écriture très 

assurée
1166

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec deux enfants et semble ne pas payer de contribution
1167

. 

39° François Dorme, tailleur d’habit né le 20 février 1767. Il est désigné pour la levée 

de juillet 1793 du siège de Lyon, au commencement du mois d’août. Il est signalé le 4 

septembre 1793, comme n’ayant pas répondu à la convocation de la municipalité et 

« dont nous avons la certitude qu’il n’a point rejoint son bataillon ». Effectivement il n’avait pas 

rejoint les armées mais il est élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du 

représentant Albitte. Son élection est confirmée le 8 et le 11 juillet 1794 (N° 16 liste 

1794). Il rentre au pays après le licenciement du bataillon en novembre ou décembre 

de la même année. Il s’était marié à une date inconnue avec Magdeleine Chamellan. 

Le 2 novembre 1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Jeanne (née un mercredi, 

la semaine d’avant). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Servant
1168

. 

Le 16 juin 1799, il est sur la liste des hommes formant la Colonne Mobile de Garde 

Nationale du canton de Bâgé-le-Châtel. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de 

la Garde Nationale. A cette date, il est veuf avec un enfant et paye une contribution 

de 8 francs et 60 centimes
1169

. 

40° Louis Guerin
1170

, désigné pour la levée de juillet 1793 (siège de Lyon), début août. 

Il est signalé le 4 septembre 1793, comme n’ayant pas répondu à la convocation de la 

municipalité : « lequel n’est point comparu sous prétexte sans doute qu’il dit avoir fourni un homme 

en remplacement ce dont nous n’avons pas une certitude ». 

 

                                                           
1166 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1167 Idem, 4 R 7. 
1168 Ibidem, 110 J 221. 
1169 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1170 Peut-être le fils d’Henri-Louis Guérin (à moins que ce ne soit lui en personne), notaire de Bâgé-le-Châtel, 
désigné le 21 septembre 1792, comme juré de jugement du département, AD de l’Ain, 2 L 30. 
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41° Joseph-Marie-Philibert Monterrad fils, né vers 1770-74. Il est désigné début août 

1793, pour la levée du siège de Lyon de juillet 1793. Il ne se présente que le 20 

octobre 1793 et déclare : « qu’étant en pension à Lyon, il s’est trouvé dans le moment du siège de 

cette ville sans pouvoir en sortir ce qui la mit dans l’impossibilité de se réunir à ses concitoyens à l’effet 

de compléter le contingent de la commune relatif […] en conséquence, il déclare que de retour dans 

cette ville, il entend se conformer à la loy et rejoindre le bataillon dans lequel sont ses concitoyens et 

partir dès demain pour Pont-de-Vaux à l’effet de se présenter au directoire du district pour prendre 

l’ordre de sa destination ». Il se présente à nouveau devant la municipalité, à la date du 14 février 

1794 pour présenter un certificat de réforme « d’un chirurgien-major délivré à Saint-Jean-de-

Maurienne département de l’Ain, signés Laurent et Grognier chirurgien major et un ordre de route daté 

de Saint-Jean-de-Maurienne le 16 pluviôse, signé Chevalier, commissaire des guerres, enfin d’un autre 

ordre de route daté de Chambéry du 19 pluviôse signé Brette pour commissaire Lazan duquel dépôt 

nous luy avons donné acte ». Il est réformé le 18 avril 1794, comme « ne pouvant point faire 

parti du contingent vut son impossibilité à supporter les fatigues de la campagne tel qu’il est constaté 

par l’officier de santé Petitjean ». Il est cependant élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la 

levée du représentant Albitte. Le 8 juillet 1794, il fournit son certificat de réforme et 

la municipalité de Bâgé est invitée à trouver un autre volontaire
1171

. Il part cependant 

pour la réquisition puisque les gendarmes de la brigade de Saint-Laurent se 

présentent chez lui le 14 février 1796, accompagné du maire : « dans le domicile du 

citoyen Monterrat où nous avons trouvé la citoyenne Monterrat
1172

 qui nous at déclaré que son mary 

n’étoit pas pour le présent dans son domicile et sur la demande que nous luy avons fait où étoit son fils, 

elle nous a déclaré qu’il étoit parti hier pour se rendre à Bourg pour se rendre au dépôt militaire »
1173

. 

La déclaration de sa mère est véridique car on lui délivre un extrait de feuille de 

route, daté de Bourg le 19 février 1796. A cette occasion il est signalé comme sergent 

à la 6
ème

 Compagnie du 2
ème

 bataillon de l’Ain faisant parti de la 126
ème

 demi-brigade 

d’infanterie
1174

. Il se présente le 27 janvier 1797 devant la municipalité de Bâgé où il 

présente un congé de réforme définitive : « âgé de 27 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, cheveux 

et sourcils noirs, front couvert, nez grand, yeux noirs, bouche petite, menton avancé, visage long, 

maigre, barbe noire, de suite s’est présenté le citoyen Joseph Monterrad, cy-devant sergent-major au 

1
er

 bataillon de la première réquisition de Pont-de-Vaux, lequel a exhibé un congé absolu, dont il 

demande l’enregistrement. Lequel certificat déclare que la citoyen est hors d’état par ses infirmités de 

faire aucun service militaire, en foy de quoy le présent certificat lui a été délivré pour servir et valoir ce 

que de raison. Fait à Paris le 1
er

 pluviôse l’an cinq de la République Française ». Le 16 juin 1799, il 

est sur la liste des hommes formant la Colonne Mobile de Garde Nationale du canton 

de Bâgé-le-Châtel. Le 18 juillet 1799, il est encore recruté parmi le contingent devant 

former un bataillon pour la défense des frontières. Le 18 juin 1800, la préfecture de 

                                                           
1171 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
1172 Sa mère signe d’une écriture peu assurée son nom de femme. 
1173 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1174 AD de l’Ain, 12 L 5. 
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l’Ain, fait savoir qu’il demande un congé définitif et qu’il ne pourra être inquiété tant 

que le général commandant la division n’aura pas communiqué son avis
1175

. 

 

42° François Boulliard, fils de feu Nicolas Boulliard et de Jeanne Fichet née vers 1737 

et remariée à Benoit Rioz cordonnier. Il est désigné pour la levée de juillet 1793 

(siège de Lyon), début août. Il ne se présente que le 20 octobre 1793 et déclare : 

« qu’étant à Lyon depuis deux ans, il s’est trouvé dans le moment du siège de cette ville sans pouvoir 

en sortir ce qui l’a mit dans l’impossibilité de se réunir à ses concitoyens à l’effet de compléter le 

contingent de cette commune […] en conséquence, il déclare que de retour dans cette ville, il entend se 

conformer à la loy et rejoindre le bataillon dans lequel sont ses concitoyens et partir dès demain pour 

Pont-de-Vaux à l’effet de se présenter au directoire du district pour prendre l’ordre de sa destination ». 

Il rejoint effectivement l’armée dans le cadre de la levée en masse et intègre la 7
ème

 

compagnie du 5
ème

 bataillon de l’Isère. Sa mère est signalée le 6 avril 1794, comme 

ayant droit aux secours des familles, et pouvant prouver sa présence au corps par la 

correspondance de son fils. Il sait donc lire et écrire. 

43° bis André Denisson, né vers 1770, fils de François Denisson, natif de Villefranche-

sur-Saône. Il est maître-menuisier. Taille de 5 pieds et 2 pouces et demi, cheveux 

blonds et crépé, gravé de petite vérole, yeux gris, gros nez. Il s’engage comme 

volontaire le 10 juillet 1791 et signe le procès verbal (N° 3 liste 1791). Il rentre sans 

doute au pays au terme de son année d’engagement pendant l’hiver 1792-93. Les 3 

février et 4 mars 1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de 

servir la République
1176

. Il est désigné pour la levée du 25 juillet 1793 (bataillon du 

district de Pont-de-Vaux pour le siège de Lyon). Il se présente le 8 décembre 1793 à 

la municipalité où il déclare : « que s’il n’est pas à son bataillon ce n’est que par cause de 

maladie, qui le fit réformer étant à Bourg le 6 août dernier (vieux style, signé Trembly capitaine), lequel 

il a retiré de vers luy déclarant que pour se conformer à la loi et l’injonction qui luy a été faitte ce 

jourd’huy par la municipalité de rejoindre, il partira demain matin à Bourg pour y faire valoir ses 

moyens d’exemption ou s’il y a lieu rejoindre son bataillon ». Sa réforme n’est pas jugée 

définitive puisqu’il part en février 1794 au titre de la levée en masse d’août 1793
1177

. 

Son père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. 

44° François Gavan, natif de Saint-Amour, volontaire au 2
ème

 bataillon du Jura, replié 

sans congé dans la commune de Bâgé-le-Châtel. Il semble à nouveau sans congé à la 

date du 4 septembre 1793. A l’appel de la levée en masse, il se présente à la 

municipalité et déclare « que sur la réquisition de partir, il alloit sur le champ se rendre dans son 

bataillon pour partir à la défense de la Patrie ». 

45° Denis Cottet dit Camin, fils de Jean Cottet dit Camin né vers 1722. Il est enrôlé 

pour la levée en masse dans la 5
ème

 compagnie, du 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Son 

                                                           
1175 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1176 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1177 Idem, registre des délibérations, REV 3. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

266 

père est signalé le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles mais « n’a 

justifié d’aucun certificat qui établit son existence dans le dit bataillon ». 

46° Louis Rivoire, recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est signalé à une 

date inconnue comme : « réquisitionnaire déserteur, caché chez son père, taillandier au faubourg 

de Bâgé-de-l’Ain ». Il est probablement le frère de Claude-Louis engagé dans les troupes 

de ligne (N° 12 de cette liste) et de Simon et Joseph (N° 51 et 52). 

47° Claude Jomin, journalier né vers 1772, recruté pour la levée en masse de 1793. Il 

rentre au pays en 1795, et il est signalé comme « réquisitionnaire déserteur, caché chez lui à 

Bâgé ». Un autre document le signale à nouveau comme déserteur en janvier 1796 et 

« résidant chez Benoit Manigand ». Un tableau établi en 1797, le signale comme étant  en 

congé limité
1178

. 

48° Hubert Morrier, tissier. Recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est signalé 

à une date inconnue réquisitionnaire déserteur. 

49° Joseph Chambard, fils de feu Jean Chambard et de Prevel veuve Chambard née 

vers 1744. Frère de Pierre Chambard (N° 50) engagé volontaire à la même date. Il 

s’enrôle volontairement en août 1793, au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Sa mère est 

signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. Sa mère reçoit à 

nouveau les secours à la date du 14 juin 1795. 

50° Pierre Chambard, fils de feu Jean Chambard et de Prevel veuve Chambard née 

vers 1744. Frère de Joseph Chambard (N° 49) engagé volontaire à la même date. Il 

s’enrôle volontairement et il est versé depuis le 16 août 1793, dans une compagnie 

d’infanterie légère : la 1
ère

 compagnie des chasseurs, d’un bataillon non connu. Sa 

mère est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. Sa 

présence est attestée au bataillon par un certificat délivré le 21 février 1794 par les 

membres du conseil d’administration de la compagnie. Sa mère reçoit à nouveau les 

secours à la date du 14 juin 1795. 

51° Simon Rivoire, taillandier né vers 1773, fils de Pierre Rivoire maréchal tallandier 

né vers 1742. Il est le frère de Joseph (N° 52) et de Claude-Louis Rivoire, le second 

enrôlé vers 1792 dans les troupes de ligne (N° 12 de cette liste). Les 3 février et 4 

mars 1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. Il est désigné pour la levée en masse d’août 1793, et incorporé dans la 

3
ème

 compagnie de Pont-de-Vaux
1179

. Son père est signalé comme bénéficiant des 

secours aux familles à la date du 6 février 1794. Son existence au corps est prouvée à 

cette date par sa correspondance, ce qui sous-entend qu’il sait lire et écrire. Le 20 

octobre 1795, le sergent Treppoz, ancien du 3
ème

 de l’Ain et actuellement au 4
ème

 

grenadiers de l’Armée des Alpes, signale qu’il a vu Simon : « J’ai eu le plaisir de voir 

Bernardet le cadet qui fait ici bien ses affaires, Chenier canonnier du 6
ème

 de l’Ain qui est actuellement 

sur les côtes de la mer entre Antibes et Nice, Moiroud et Simon Rivoire, ils se portent tous bien j’ai eu le 

                                                           
1178 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1179 C'est-à-dire qu’il part pour le 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux, 3ème compagnie, qui est dirigé pour 
l’Armée des Alpes puis incorporé dans le 2ème bataillon de Haute-Loire. 
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plaisir de boire bouteille avec eux ». Ils partagent ensemble une bouteille alors que Treppoz 

vient d’arriver à Nice. Tous ces hommes sont à cette date à l’Armée d’Italie
1180

. 

52° Joseph Rivoire, taillandier né vers 1774, fils de Pierre Rivoire maréchal tallandier 

né vers 1742. Il est le frère de Simon (N° 51) et de Claude-Louis Rivoire, le second 

enrôlé vers 1792 dans les troupes de ligne (N° 12 de cette liste). Les 3 février et 4 

mars 1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la 

République. Il est désigné pour la levée en masse d’août 1793, et incorporé dans la 

3
ème

 compagnie de Pont-de-Vaux
1181

. Son père est signalé comme bénéficiant des 

secours aux familles à la date du 6 février 1794. Son existence au corps est prouvée à 

cette date par sa correspondance, ce qui sous-entend qu’il sait lire et écrire. 

53° Jean-Benoit Petit-Homme, marié à Antoinette Arban née vers 1772. Il est 

incorporé au moment de la levée en masse en août 1793. Sa femme est signalée le 6 

avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles et déclare à son sujet : « qu’elle 

ne peut justifier encore d’aucun certificat qui justifie le bataillon dans lequel il sera ou est encadré, 

n’ayant put recevoir aucune de ses nouvelles ». 

54° Pierre Monterrat, né entre 1768 et 1775. Il est signalé comme étant un des 

garçons de la réquisition de la levée en masse de 18 à 25 ans. Attaché à aucun corps, 

la commune signale  le 20 janvier 1796, qu’il réside à Bâgé et « qu’il a disparu depuis 

trente jours et s’est toujours soustrait de rejoindre les drapeaux de la République »1182
. 

55° Ter2
1183

 Philibert Clavier, né vers 1763, mari de Marie Perraud née vers 1766. 

Menuisier natif de Bourg-en-Bresse. Il s’engage une première fois le 14 juillet 1791, 

pour rejoindre un bataillon de volontaire. Il est élu Lieutenant de la 2
ème

 compagnie 

du district de Pont-de-Vaux. Mais il déserte soit avant la formation du 3
ème

 bataillon 

de l’Ain, soit après puisqu’il s’engage à nouveau le 2 mars 1792 en vertu du décret du 

24 janvier 1792. Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, 

visage rond, bouche moyenne, yeux gris, nez aquilin. Il s’enrôle pour une durée de 4 

années : « pour servir dans le 3
ème

 régiment de hussards ci-devant Esterhazy ». Il signe son acte 

d’engagement mais nous le retrouvons lors d’une nouvelle levée puisqu’il est 

remplaçant lors de la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Son remplacement 

est au bénéfice d’un homme non connu du district de Châtillon-sur-Chalaronne. Il ne 

part pas aux armées, une fois de plus ! En effet à Bâgé-la-Ville, lors du recrutement 

des 300 000 hommes, il est présenté le 1
er

 avril 1793, comme remplaçant de Jean 

Manin. Ce remplacement n’aura pas lieu lui non plus, car il présente lui-même un 

autre remplaçant qui est accepté par la municipalité le 11 mai 1793. Libéré à 

nouveau du service des armées, il accepte un autre remplacement, celui de Jacques 

                                                           
1180 Lettre de Treppoz, Jérôme Croyet, Pour la Nation… op cit. 
1181 Il s’agit probablement d’une compagnie du 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux. 
1182 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1183 Cet homme possède 4 fiches, une en 1791 pour Bâgé-le-Châtel, 1 dans les troupes de ligne, 1 en 1793 pour 
Bâgé-le-Châtel, 1 en 1793 pour Bâgé-la-Ville. 
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Givors, citoyen de Saint-Sulpice
1184

. La convention de remplacement est signée le 28 

mai 1793 dans l’étude du notaire Joseph Rabuel : « Philibert Clavier menuisier résidant à 

Bâgé […] confesse avoir reçu au comptant en assignats la somme de 400 livres de Jacques Givors 

laboureur résidant à Saint-Sulpice pour le remplacement qu’il fait de sa personne de Givors citoyen 

soldat nommé pour la commune de Saint-Sulpice, en conséquence, il promet de se rendre à la 

destination nationale poru la défense de la patrie, de laquelle somme il se contente »
1185

. Cette fois-

ci il part vraiment aux armées et il est incorporé dans le 8
ème

 bataillon de l’Ain. Sa 

femme est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux secours des familles. A 

cette occasion elle fournit un certificat de présence au corps : « délivré par l’agent 

militaire supérieur de l’Armée du Rhin délivré le 24 juillet 1793 ». Son cas est assez intéressant. 

S’agissait-il d’un homme à l’honnêteté plutôt légère, qui cumulait les enrôlements 

pour empocher les primes d’engagement ? Nous savons qu’il n’était pas trop petit, ni 

pour intégrer l’infanterie, ni pour intégrer la cavalerie. En 1791, il passe pour un 

patriote puisque ses camarades l’élisent Lieutenant d’une des compagnies du district. 

Il est probable que l’argent était le moteur de ses actions. Il ne reste pas dans l’armée 

et déserte à la première occasion. En effet il est signalé le 20 janvier 1796, comme 

étant déserteur
1186

. 

56° Antoine Siraud, né vers 1751, natif de Saint-Laurent, habitant de Bâgé. Taille de 5 

pieds, 2 pouces, cheveux et sourcils noirs, front rond, nez pointu, yeux bleus, bouche 

grande, menton écarté, visage gravé de petite vérole. Date de recrutement non 

précisée mais au vu de son âge, il dépasse les âges prescrits pour les levées de 93. 

Cependant l’exemple de son frère engagé comme remplaçant pour la commune de 

Feillens, n’exclut pas qu’il se soit engagé lui aussi comme remplaçant, d’autant qu’il 

est signalé plus loin comme « citoyen de la réquisition ». Son recrutement se placerait 

donc en 1793 ou 1794. Il est incorporé comme canonnier à la 1
ère 

compagnie 

départementale de Saône-et-Loire. Il est signalé par erreur comme déserteur et 

revient au pays puisqu’il est signalé les 11 et 28 janvier 1796, comme étant dans la 

commune sans congé. Un détachement du 20
ème

 régiment de dragons parcourt la 

commune de Saint-Laurent le 11 mars 1796, sans trouver trace de lui. Mais son nom 

est barré de la liste sans doute par les informations fournies par les officiers 

municipaux de la commune
1187

. Il se présente en mars 1797 avec un certificat 

d’exemption de la réquisition pour cause d’infirmité ou maladie : « certifie que le citoyen 

Antoine Siraud canonnier de la 1
ère

 compagnie départementale de Saône-et-Loire, atteint de douleurs 

et de dépôts de gale invétéré, né à Saint-Laurent-sur-Saône, canton de bâgé étant du nombre des 

citoyens de la réquisition, en est provisoirement exempté pendant trois mois à datter du présent, 

d’après les deux déclarations délivrés par les citoyens Buget et Saguet, officiers de santé domicilié à 

Bourg et nommé pour constater l’état de santé et les infirmités des militaires de la réquisition, 

                                                           
1184 C’est la veuve Givors qui paye le remplacement en empruntant le jour même à son frère Jean-Pierre 
Mondarbon, laboureur de Saint-Didier d’Aussiat, hameau « de la Reveriat », la somme de 600 livres. 
1185 Les témoins de la convention sont Jean Duby, laboureur de Feillens, Jean-Pierre Mondarbon laboureur de 
Saint-Didier d’Aussiat, Benoit Boyet tailleur d’habits de Bâgé-la-Ville, AD de l’Ain, 3 E 4452. 
1186 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3, 5, 11, 12 et 13. 
1187 Idem, REV 12. 
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lesquelles déclarations m’ont été envoyés et seront renouvellées à l’expiration du présent, suivant 

l’arrêté du directoire exécutif du 4 ventôse de l’an 4
1188

 ». Son congé est renouvelé en date du 

11 octobre 1797. 

57° Bremont, fils de Philiberte Feuillet veuve Bremont. Incorporé à une date 

inconnue, cet homme est présent à son corps en date du 14 juin 1795. A ce moment, 

sa mère touche les secours aux familles réservés aux proches des défenseurs de la 

Patrie
1189

. 

¤ 58° Jean Benoit, fils de Jean Benoit et de la nommée Alban ditte Caroux veuve. 

Incorporé à une date inconnue, cet homme est présent à son corps en date du 14 

juin 1795. A ce moment, sa mère touche les secours aux familles réservés aux 

proches des défenseurs de la Patrie
1190

. Il s’était marié à une date inconnue avec 

Antoinette Alban. Sa femme accouche au mois de septembre 1794, d’un fils 

prénommé Jean. Le 1
er

 mars 1795, en l’absence du père, alors désigné comme soldat 

national, sa femme fait baptiser clandestinement leur fils par le prêtre réfractaire 

Servant. Son parrain est Jean Alban son oncle, et sa marraine sa femme Marie Alban. 

Le parrain signe d’une écriture peu assurée mais sa femme ne sait pas signer
1191

. 

59° Favre, fils de Pierre Favre. Incorporé à une date inconnue, cet homme est présent 

à son corps en date du 14 juin 1795. A ce moment, sa mère touche les secours aux 

familles réservés aux proches des défenseurs de la Patrie
1192

. 

60° Quelon, fils de la nommé Gonnet veuve Quelon. Incorporé à une date inconnue, 

cet homme est présent à son corps en date du 14 juin 1795. A ce moment, sa mère 

touche les secours aux familles réservés aux proches des défenseurs de la Patrie
1193

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1188 Certificat du 23 février 1796. 
1189 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1190 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1191 Idem, 110 J 471. 
1192 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1193 Idem. 
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c) Commune de Bâgé-la-Ville
1194

 : 

 

1° Broyer, son père présente le 17 mars 1793, en son nom, un certificat prouvant 

qu’il a participé au recrutement de la commune de Pont-de-Veyle. Il est donc exclu 

de l’élection pour la levée des 300 000 hommes. 

2° Claude Duvernay, né vers 1763, fils de Claude Duvernay et de Jeanne Laclaye. Il est 

désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec 

succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 25 avril 1793. Taille de 4 

pieds et 10 pouces, les cheveux noirs, les yeux bleus, le nez retroussé, la bouche 

petite, le menton rond et le visage ovale. 

3° Pierre Bonnamour, figurant début mars 1793 sur une liste d’hommes faisant une 

taille de moins de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. Il est réformé pour défaut de taille
1195

. 

4° Joseph-Claude Fenaille, désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. Il n’est pas présent sur les listes des réquisitionnaires du 

contingent ayant passés la visite médicale. Il est donc soit réformé, soit il se procure 

un remplaçant. 

5° Joseph Vayer, désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il n’est pas présent sur les listes des réquisitionnaires du contingent ayant 

passés la visite médicale. Il est donc soit réformé, soit il se procure un remplaçant. 

¤ 6° Antoine Dombey, laboureur. Il est présent début mars 1793, sur une liste 

d’hommes mesurant au moins 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes mais réformé. Le 14 mars 1795, il est parrain lors 

du baptême clandestin de Marguerite Poulliat (né le 13), fille de Claude et de Jeanne 

Porcheret (de Saint-André). A cette occasion, il certifie : « vouloir vivre, mourir et élever la 

dite enfant dans le sein de la religion catholique apostolique et romaine ». La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Servant. Nous apprenons qu’il ne sait pas signer
1196

. 

                                                           
1194 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11 et 12. 
1195 Nous trouvons un Pierre-Marie Bonnamour, laboureur à Bâgé-la-Ville, parrain lors d’un baptême clandestin 
de Pierre-Marie né le 8 décembre 1794,  fils de Claude-François Montbarbon, habitant de Saint-Didier. La 
cérémonie a lieu le 17 avril 1795, AD de l’Ain, 110 J 443. 
1196 AD de l’Ain, 110 J 471. 
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7° Pierre Rety, fils de Pierre du hameau de « la Chanée »
1197

. Début mars 1793, il 

figure sur une liste d’hommes mesurant au moins 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 

18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes
1198

. Il présente un remplaçant le 

jour même qui est avalisé par la municipalité. Dès le 12 mars, Pierre Rety habitant de 

Bâgé-la-Ville avait passé une convention devant le notaire Lescuyer avec Pierre 

Blanpoix (N° 29) : « Sont convenus de ce qui suit scavoir que le dit Blanpoix s’oblige de remplacer et 

représenter en personne Pierre Rety fils du dit Pierre dans le cas qu’il soit choisi, où qu’il arrive que par 

le sort il soit compris dans le nombre des individus que doit fournir la commune […] que le dit Retis 

promet payer au dit Blanpoix 120 livres dans le cas où il arrive que son fils ne soit pas choisi pour le 

recrutement […] et de 800 livres et le contraire arrivant 800 livres au moment où il sera arrivé dans le 

bataillon pour lequel il sera destiné et de livrer le jour où il sera reçu une asnée de froment estimé à 80 

livres »
1199

. A cette occasion Rety signe la convention. Il fait partie du personnel 

politique de la région. Il intègre le comité de surveillance de Bâgé-la-Ville le 3 

novembre 1793
1200

.  

8° Joseph Feyeux, cultivateur né vers 1767, fils de Simon-Joseph Feyeux, laboureur 

habitant du hameau « d’Ongears paroisse de Bâgé-la-Ville ». Présent en mars 1793, sur une 

liste d’hommes mesurant au moins 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 17 avril 1793, qui est 

accepté par la municipalité (N° 32). Le 18 avril, son père signe une convention de 

remplacement devant le notaire Guérin de Manziat
1201

. Nous le retrouvons en 1815, 

sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants et paye 

une importante contribution de 416 francs. C’est un riche paysan.  

9° Philibert Guyot, né le 28 novembre 1768 à Feillens, fils de Simon Guyot et de 

Marie Grangier. Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant 

moins de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 

avril 1793. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les 

yeux bleus, le nez plat, la bouche grande, le menton rond, le visage basané et 

cicatrice au front. 

10° Joseph Laurent dit Larivière, né vers 1769, fils de Joseph Laurent dit Larivière et 

de Marie Chatelet. Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant 

plus de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 

avril 1793. Taille de 5 pieds et 5 pouces, les cheveux noirs, les yeux bleus, le nez 

aquilin, la bouche grande, le menton rond, le visage marqué d’une brûlure à la joue. 

                                                           
1197 Le 25 mars 1792, son père est Sous-lieutenant de la 1ère compagnie de Garde Nationale du Bâgé-la-Ville. 
1198 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3 et 11. 
1199 AD de l’Ain, 3 E 4330 
1200 Thèse de Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1072. Il possède un frère aîné ou cadet qui entre dans 
le comité à la même date. 
1201 AD de l’Ain, 3 E 12803. 
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En l’An 8, nous apprenons qu’il est rentré au pays avec un congé de réforme 

définitive
1202

. 

11° Philibert Broyer, dit Vigouroux
1203

. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793 pour 

la levée des 300 000 hommes. Il se procure un remplaçant. 

12° Jacques Chaffaud
1204

, né vers 1770, fils de Jean Chaffaud et de Denise Morel. Le 

15 mars 1793, il avait passé une convention de remplacement devant le notaire 

Laroche. Ce remplacement devait avoir lieu en faveur de Benoit Beraud habitant et 

citoyen de Saint-Cyr-sur-Menthon : « lesquels sont convenus qu’au moyen de 700 livres que le 

dit Beraud promet payer au dit Chasol ce dernier s’engage de prendre lieu et place de Benoit fils dudit 

Jean Beraud comme soldat national dans les armées de la République, lequel auroit été nommé en 

cette qualité par les garçons de la ditte paroisse dudit Saint-Cyr […] et de donner au dit Chasol un habit, 

une veste, deux culottes uniformes, trois chemises, deux paires de bas, deux cols, deux paires de 

guêtres, dont l’une noire et l’autre grise, un chapeau, deux paires de souliers, trois brosses, deux 

peignes, deux sacs, dont l’un de peau, l’autre de toile, un fusil avec sa bayonnette et un tire bourre et 

enfin une giberne tout ce qu’il convient pour s’armement et équipement en présence de Jean Rion 

habitant à Feillens et de Jean Alibert menuisier demeurant à Bâgé témoins »
1205

. A cette occasion 

nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Ses plans sont cependant contrecarrés… car il 

est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 qui le déclare bon pour 

le service des armées. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 8 lignes, les cheveux et sourcils 

châtains, les yeux bleus, le nez épaté, la bouche moyenne, le menton rond, le visage 

« Roussé ». 

13° Jean Manin
1206

, cultivateur né vers 1768, fils de Benoit et de Marie Alban. Le 25 

mars 1792, il est sergent dans la 3
ème

 compagnie de Garde Nationale de Bâgé-la-Ville. 

Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes faisant au moins une taille de 

5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

Il présente un premier remplaçant qui est accepté par la municipalité. Le 20 mars 

1793, il passe une première convention de remplacement devant le notaire Laroche 

de Bâgé-le-Châtel
1207

. Cet homme se désiste ou ne passe pas la visite médicale 

puisqu’il présente un second remplaçant. Le 26 mars 1793, il contracte une nouvelle 

convention de remplacement devant le notaire Lescuyer avec Philibert Clavier (N° 

27) : « que le sieur Clavier s’oblige et promet de remplacer en personne Jean Manin son fils qui se 

trouve compris dans le nombre des citoyens composant le contingent attribué à la commune […] Le dit 

Manin Père s’oblige envers lui d’une somme de 800 livres à compter de laquelle, il a reçu présentement 

celle de 400 livres pour être employée à son armement et équipement […] quand aux 400 livres 

restantes le dit Manin père promet de les payer scavoir 200 livres dans une année date de ce jour, et 

200 livres dans une année ensuite et le premier terme expiré, […] plus le dit Manin promet de livrer au 

                                                           
1202 Idem, 2 L 132. 
1203 Il y a un Louis Vigouroux qui se présnte pour être membre de la société des sans-culottes de Bâgé-le-Châtel, 
Jérôme Croyet, idem, page 1077. 
1204 Aussi orthographié Chassot ou Chasol. 
1205 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1206 Aussi orthographié Magnien. 
1207 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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dit Clavier ou à sa femme dans son domicile 6 asnées de froment beau et recevable à commencer la 

première livraison à la Saint-Laurent prochaine (10 août 1793), la seconde à la Saint-Laurent de l’année 

prochaine et ainsi de suite à autre jusqu’à l’entière livraison des dittes asnées de froment, […] plus 

Manin père promet encore livrer au dit Clavier ou sa femme, une berrotée d’etelles avec un demi-

moule de bois de Bronde lesquels objets seront également livrés à la Saint-Laurent de chaque 

année »
1208

. Philibert Clavier se fait lui-même remplacer. Ses parents accélèrent son 

mariage car dès le lendemain, 27 mars 1793, ils passent devant le notaire pour établir 

une promesse de mariage. La fiancée est Marie Jay, fille de feu Jacques Jay et de 

Claudine Giroud de Bâgé-la-Ville. La mariée apporte un « cabinet », le fameux 

trousseau, d’une valeur de 300 livres. Les parents de Jean, lui lèguent après leur mort 

un domaine situé au hameau de « de Champvent » avec toutes ses dépendances et 

ameublements, pour un somme de 12 000 livres pour les immeubles et de 300 pour 

le mobilier
1209

. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, caporal sur la liste des gardes 

nationaux de la Colonne Mobile du canton de Bâgé-le-Châtel. En 1815, il est 

également sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 

enfants et paye une contribution de 170 francs
1210

.  

14° Jean Robin, charron né vers 1771. Début mars 1793, il figure sur une liste 

d’hommes faisant une taille de moins de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 

1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il n’est pas sûr que ce soit lui mais un Jean 

Robin, canonnier, est signalé à la 9
ème

 compagnie du 4
ème

 bataillon de l’Ain en date 

du 9 février 1794
1211

. Il rentre au pays, puisque nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. Il est alors marié et père de deux enfants. Le document 

indique qu’il est pauvre et n’est pas imposé
1212

. 

15° Joseph Guyon, cultivateur né le 2 juin 1769. Le 25 mars 1792, il est caporal de la 

1
ère

 compagnie de Garde Nationale de Bâgé-la-Ville. Début mars 1793, ll figure sur 

une liste d’hommes mesurant plus de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 

1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 24 avril 1793 

qui est accepté par la municipalité (N° 35). A cette occasion, il est signalé comme 

sachant signer. Il passe le 28 avril 1793, une convention de remplacement, devant  le 

notaire Lescuyer
1213

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. 

Il est marié avec 3 enfants et paye une contribution de 165 francs
1214

. 

16° Michel Robert, désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il se procure un remplaçant. 

17° Jacques Belly, manœuvre né le 5 juillet 1767, fils de Jacques Belly. Présent début 

mars 1793, sur une liste d’hommes de plus de 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 

                                                           
1208 Les témoins de la convention sont Benoit Cordier maire de Boissey et Jean-Claude Calleton tissier de Bâgé-
la-Ville, AD de l’Ain, 3 E 4330. 
1209 AD de l’Ain, 3 E 4330. 
1210 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1211 Idem, 108 J 87. 
1212 Ibidem, 4 R 7. 
1213 Ibidem, 3 E 4331. 
1214 Ibidem, 4 R 7. 
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mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 17 avril 

1793, qui est accepté par la municipalité (N° 31). Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants et ne paye pas de 

contribution
1215

.  

18° Claude Rollin, né vers 1774
1216

, fils de Claude Rollin et de Jeanne Guisaud. Début 

mars 1793, il figure sur une liste d’hommes faisant une taille d’au moins 5 pieds. Il est 

désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec 

succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793. Taille 5 pieds et 

1 pouce, les cheveux et les sourcils blonds, les yeux bleus, le nez grand, la bouche 

moyenne, le menton rond. 

19° Philibert Duby, né en 1767, fils de Philibert Duby et de Claudine Buiron ( ?-1803), 

frère de Jean-Philibert (N° 96 liste 1793 de Feillens). Début mars 1793, il est présent 

sur une liste d’hommes ayant une taille d’au moins 5 pieds. Il est  désigné par scrutin 

le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793. Taille 5 pieds et 1 pouce, les 

cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez large, la bouche moyenne, le 

menton rond, le visage marqué d’un signe au coin de l’œil droit. 

20° Philibert Fropier, domestique chez la veuve Morel. Début mars 1793, il est 

présent sur une liste d’hommes faisant une taille d’au moins 5 pieds. Il est désigné 

par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il se procure un 

remplaçant. Il semble qu’il soit réquisitionné puisque nous le retrouvons parmi les 

hommes considérés comme déserteurs et dont la famille doit héberger des 

garnisaires. Le 6 janvier 1798, un ordre du département précise que « l’ordre est donné 

à  la commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, attendu qu’il est enregistré au bureau du 

commissaire du directoire exécutif près le département et en payant néant-moins entre ses mains les 

frais de garnison montant à 6 francs et 50 sols, pour la nourriture des 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 8 

francs, 10 sols »
1217. Nous découvrons ainsi qu’il réside à Feillens et non plus à Bâgé. Le 

26 février 1799, il reçoit la visite de l’officier de santé Roux qui lui confère un 

certificat de réforme définitif : « lequel a une hidropisie de poitrine et de bas ventre ayant les 

jambes et cuisses enflées, urinant très souvent le sang ce qui est constaté par deux médecins de Bourg. 

Ce qui le met hors d’état de servir sous les drapeaux de la République ny même de pouvoir se 

transporter à Bourg à cause de ses infirmités ce qui est certifié véritable »
1218

. 

21° Louis Broyer, né vers 1774, fils de Louis Broyer cultivateur à « Epaisse » et de 

Marie Vigoureux. Début mars 1793, il figure sur une liste d’hommes faisant une taille 

d’au moins 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, 

                                                           
1215 Idem. 
1216 Nous trouvons trace également d’un Claude Rollin né le 15 avril 1769 et présent en 1815 sur une liste de la 
Garde Nationale. Il est marié avec 3 enfants et exerce le métier de tisserand. Il ne paye pas de contribution. AD 
de l’Ain, 4 R 7. 
1217 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1218 Idem. 
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le 26 avril 1793. Taille 5 pieds et 4 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux 

bleus, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué de 

rousse. Son père se présente le 20 octobre 1793 pour intégrer la société des sans-

culottes de Bâgé-le-Châtel. Il en reste membre du 17 novembre 1793 au 22 février 

1794. Epuré et admis à nouveau dans la société le 25 mars 1794. Il cache son fils qui 

est déserteur en l’an IV
1219

. 

22° Claude Sablon, né vers 1774, fils de Joseph Sablon et de Claudine Gruffet. Début 

mars 1793, il figure sur une liste d’hommes faisant une taille supérieure à 5 pieds. Il 

est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793. Taille de 5 

pieds, 6 pouces et 3 lignes, les cheveux et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez petit, 

la bouche moyenne, le menton rond. Il devient chasseur au 4
ème

 régiment de 

Chasseurs. Entré à l’hôpital de Salins, Jura, le 13 frimaire An II (3 décembre 1793) et 

décédé le 5 nivôse An II (25 décembre 1793). Il semble que sa mère reçoive les 

secours aux familles à la date du 14 juin 1795. A ce moment sa mère est déclarée 

veuve, cependant ce fait reste incertain
1220

. 

23° Philibert Mouillon cadet, maréchal né le 26 juillet 1771, fils de Joseph Mouillon. 

Début mars 1793, il figure sur une liste d’hommes faisant une taille supérieure à 5 

pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. 

Il présente un remplaçant le 26 avril 1793, qui est accepté par la municipalité et 

passe avec succès la visite médicale (N° 37). Le 30 avril, une procuration est faite par 

son remplaçant devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel
1221

. Nous le retrouvons 

en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants. 

Il est indiqué qu’il exerce alors le métier de cultivateur et qu’il ne paye pas de 

contributions
1222

. 

24° Claude Grondier, fils d’Antoine Grondier. Le 25 mars 1792, il est sergent de la 1
ère

 

compagnie de Garde Nationale de Bâgé-la-Ville. Début mars 1793, il figure sur une 

liste d’hommes faisant une taille inférieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant avant le 30 

avril 1793 qui est accepté par la municipalité et passe avec succès la visite médicale 

(N° 36). Il signe une convention de remplacement, le 5 mai 1793, devant le notaire 

Lescuyer
1223

. A cette occasion nous apprenons que son père ne sait pas signer. 

25° Jean Sablon, désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il se procure un remplaçant. 

26° François Dufour, domestique fils de feu Benoit Dufour, tonnelier à Crêche-en-

Mâconnais. Il réside à Pont-de-Veyle, lorsqu’il devient le remplaçant de Jean Manin 

(N° 13), pour la levée des 300 000 hommes. Le 20 mars 1793, il passe une convention 

                                                           
1219 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit,  page 1076. 
1220 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
1221 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1222 Idem, 4 R 7. 
1223 Ibidem, 3 E 4331. 
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de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « que Jean Magnien fils 

de Benoit auroit été nommé par les citoyens de Bâgé-la-Ville soldat volontaire pour le recrutement des 

armées de la République, mais n’étant pas en état de servir, le dit François Dufour auroit prit 

volontairement son lieu et place, […] en conséquence le citoyen Magnien père pour le récompenser 

promet et s’oblige de payer une somme de 948 livres, scavoir 48 livres lors de son départ, celle de 300 

livres lorsqu’il sera arriver au régiment, le surplus qui reste pour celle de 600 livres il luy payera lorsqu’il 

aura sa retraite ou un congé c'est-à-dire six mois après, au cas qu’il ne revint pas au pays pour cause 

de mort la ditte somme de 600 livres appartient au dit Magnien père ou à ses enfants [...] il est 

convenu que si le dit Dufour ne part pas, le dit Magnien sera tenu de luy donner que 500 livres, […] fait 

dans l’étude du dit notaire en la présence du citoyen Antoine Boucharrin et du citoyen Jean-Baptiste 

Alban tous deux marchands demeurants à Bâgé ». Il promet également de lui fournir 

l’équipement complet si les autorités locales ne lui fournissaient pas le nécessaire.  Le 

père Magnien fut-il obligé de lui verser les 500 livres promises ? Toujours est-il que 

François Dufour ne part pas aux armées pour une raison inconnue et que Jean 

Magnien doit trouver un autre remplaçant
1224

. 

27° Ter3
1225

 Philibert Clavier, né vers 1763, mari de Marie Perraud née vers 1766. 

Menuisier natif de Bourg-en-Bresse. Il s’engage une première fois le 14 juillet 1791 

pour rejoindre un bataillon de volontaire. Il est élu Lieutenant de la 2
ème

 compagnie 

du district de Pont-de-Vaux. Mais il déserte soit avant la formation du 3
ème

 bataillon 

de l’Ain, soit après puisqu’il s’engage à nouveau le 2 mars 1792, en vertu du décret 

du 24 janvier 1792. Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, 

visage rond, bouche moyenne, yeux gris, nez aquilin. Il s’enrôle pour une durée de 4 

années : « pour servir dans le 3
ème

 régiment de hussards ci-devant Esterhazy ». Il signe son acte 

d’engagement mais nous le retrouvons lors d’une nouvelle levée puisqu’il est 

remplaçant pour la commune de Bâgé-le-Châtel lors de la levée des 300 000 hommes 

en mars 1793. Son remplacement est au bénéfice d’un homme non connu du district 

de Châtillon-sur-Chalaronne. Il ne part pas aux armées, une fois de plus ! En effet à 

Bâgé-la-Ville, lors du recrutement des 300 000 hommes, il est présenté le 1
er

 avril 

1793, comme remplaçant de Jean Manin (N° 13). Ce remplacement n’aura pas lieu lui 

non plus, car il présente lui-même un autre remplaçant le 6 mai 1793 (N° 49). Il signe 

une convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel. 

Philibert Clavier déclare être soudainement atteint d’une infirmité qui l’empêcherait 

de partir aux armées…
1226

 Cependant pour une raison inconnue, ce remplacement 

n’a pas lieu et Philibert Clavier est obligé de fournir un second remplaçant (N° 50) qui 

est accepté par la municipalité le 11 mai 1793. Malgré ce parcours atypique et son 

« infirmité », il finit tout de même par partir aux armées, avant l’été 1793. Il est 

incorporé comme remplaçant à prix d’argent  dans le 8
ème

 bataillon de l’Ain. Sa 

femme est signalée le 6 avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. A 

cette occasion elle fournit un certificat de présence au corps : « délivré par l’agent 

                                                           
1224 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1225 Cet homme possède 4 fiches, une en 1791 pour Bâgé-le-Châtel, 1 dans les troupes de ligne, 1 en 1793 pour 
Bâgé-le-Châtel, 1 en 1793 pour Bâgé-la-Ville. 
1226 AD de l’Ain, 3 E 1320. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

277 

militaire supérieur de l’Armée du Rhin délivré le 24 juillet 1793 ». Son cas est assez intéressant. 

S’agissait-il d’un homme à l’honnêteté plutôt légère, qui cumulait les enrôlements 

pour empocher les primes d’engagement ? Nous savons qu’il n’était pas trop petit, ni 

pour intégrer l’infanterie, ni pour intégrer la cavalerie, mais nous ne pouvons pas non 

plus exclure le fait qu’il soit à plusieurs reprises réformé pour des causes médicales. 

Toutefois il est signalé le 20 janvier 1796 comme étant déserteur
1227

. 

28° Michel Bordat, début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant 

une taille inférieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin le 18 mars 1793
1228

. Il 

présente un remplaçant en date du 21 avril 1793, qui est accepté par la municipalité 

(N° 33). Il est signalé lors de l’établissement du procès verbal de remplacement 

comme ne sachant pas signer. 

¤ 29° Pierre Préaud, fils de Pierre Préaud. Le 25 mars 1792, il est Sous-lieutenant (ou 

peut-être son père) dans la 3
ème

 compagnie de Garde Nationale de Bâgé-la-ville. 

Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant moins de 5 pieds. Il 

est désigné par scrutin le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant en date du 22 avril 1793 qui est accepté par la municipalité 

(N° 34). Il signe le 29 avril 1793, une convention de remplacement devant le notaire 

Lescuyer
1229

. Son père qui passe cette convention ne sait pas signer. Le 14 février 

1795, il est parrain lors du baptême clandestin de Pierre Renaud, fils de Jean et de 

Marie Renaud (cultivateurs). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

Servant. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
1230

. 

30° Pierre Blanpoix, tissier en toile né vers 1761, fils de feu Joseph Blanpoix et de 

Marie Jarriaud née vers 1734. Marié à Marguerite Marchand, il est natif de Bâgé-le-

Châtel. Il devient le remplaçant de Pierre Rety (N° 7) après avoir passé une 

convention devant le notaire Lescuyer en date du 12 mars 1793. A cette occasion il 

signe la convention lui accordant 120 livres si Rety n’est pas choisi, 800 livres et 1 

asnée de froment d’une valeur de 80 livres, s’il est choisi et au moment où il aura 

rejoint son bataillon. Rety étant choisi, il est donc désigné pour la levée des 300 000 

hommes le 18 mars 1793. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 

avril 1793, qui le déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds, 4 pouces 

et 10 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux noirs, le nez aquilin, la bouche 

petite, le menton rond, le visage ovale. Sa mère est signalée le 6 avril 1794, comme 

ayant droit aux secours des familles, sans pouvoir attester de la présence de son fils à 

son bataillon malgré qu’elle précise qu’il soit : « actuellement dans l’hôpital d’ambulance de 

Mâcon »
1231

. Son épouse, Marguerite présente au Canton de Bâgé-le-Châtel, un 

certificat légalisé de maladie vénérienne délivré le 26 septembre 1794 : « Nous 

                                                           
1227 Idem, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3, 5, 11, 12 et 13. 
1228 Il ne figure cependant pas sur le procès verbal dressé ce jour-là. Il est probablement élu quelques jours après, 
suite à une réforme, Ibidem, REV 12. 
1229 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1230 Idem, 110 J 471. 
1231 Ibidem, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3. 
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soussigné certifions que la citoyenne Margueritte Marchand femme Blanpoix est atteinte d’une 

maladie vénérienne que son mary volontaire ayant passé quelque jour au pays, en etoit atteint. Ce qui 

joint a son été dindigence la met dans le cas de réclamer des soins qu’elle ne peut se procurer. Fait à 

Bagé de l’Ain […] signé Roux père, officier de santé et Moisin ainé, officier de santé, Roux fils, officier de 

santé »1232
. Sa femme reçoit également les secours aux familles des défenseurs à la 

date du 14 juin 1795. 

31° Joseph Perron, né vers 1760, fils de Jean Renoud-Perron et de Jeanne Renoud-

Martin, natif de Boz. Il est présenté comme remplaçant de Jacques Belly (N° 17), le 17 

avril 1793. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793, qui 

le déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds et 3 lignes
1233

, les cheveux 

et sourcils noirs, les yeux gris, le nez plat, la bouche grosse, le menton rond, le visage 

long. 

32° Claude Verdier, platrier né vers 1769 ou 1770, fils de Pierre Verdier et de Benoîte 

Dubois. Il est natif de Crémoz, département de Rhône-et-Loire
1234

. En 1793, il réside à 

Saint-Laurent-sur-Saône. Il est présenté comme remplaçant de Joseph Feyeux (N° 8), 

le 17 avril 1793. Le 18 avril, il signe une convention de remplacement devant le 

notaire Guérin de Manziat : «  en considération dequoi ledit feuyeud s’oblige à fournir au dit 

Verdier tout l’équipement et l’armement qui lui sont nécessaires sauf l’habit que ledit Verdier se fournit 

en étant déjà vetus et que s’il y a quelques changements a y faire ou le retourner, feyeud en fera la 

dépense. Plus dès que le dit Verdier sera admis à le remplacer le dit Feyeud père s’oblige à remettre 

entre les mains du commissaire chargé de le conduire à destination une somme de 840 livres, laquelle 

le dit Verdier retirera des mains dudit commissaire à son arrivée […] fait en l’étude de Manziat en 

présence de Laurent Prével et Louis Rollet laboureur dudit lieu »
1235

. Nous apprenons qu’il ne 

sait pas signer. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 

qui le déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 9 

lignes
1236

, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez gros, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage ovale. Il est signalé comme ne sachant pas 

signer. 

33° Benoit Broyer, né vers 1772. Il est présenté comme remplaçant de Michel Bordat 

(N° 28). Il est accepté par la municipalité le 21 avril 1793. Taille de 5 pieds et 2 pouces 

et demi, il est signalé comme ne sachant pas signer
1237

. Il n’est pas sûr qu’il s’agisse 

de lui mais un Benoit Broyer, soldat au 6
ème

 régiment d’artillerie reçoit à la création 

de la médaille de Sainte-Hélène vers 1855, cette distinction avec un diplôme portant 

le numéro 166 310. 

                                                           
1232 AD de l’Ain, 9 L 33. 
1233 Taille de 5 pieds et un pouce dans l’extrait des registres de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 
12. 
1234 Ce département est découpé en deux, le Rhône et la Loire après la reprise de Lyon par les républicains qui 
cherchaient à réduire l’influence de la ville à son minimum. 
1235 AD de l’Ain, 3 R 12803. 
1236 Taille de 5 pieds et trois pouces dans l’extrait des registres de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, 
REV 12. 
1237 Il existe un autre Benoit Broyer, originaire de Bâgé-la-Ville, remplaçant pour un homme de la commune de 
Feillens. En l’état nous ne pouvons déterminer s’il s’agit du même homme ou non. 
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34° bis Joseph Thevenard, né vers 1772, fils de Jean Thevenard et de Jeanne Gonnot. 

Il est natif de Manziat en état de domesticité dans le même lieu. D’abord volontaire à 

la 1
ère

 Cie du 3
ème

 bataillon de l’Ain. Certainement engagé dans le deuxième 

semestre de 1791 puisque le 3
ème

 bataillon n’est définitivement formé qu’en 

décembre 1791. Il rentre au pays après une année de service ou pour une autre 

raison. Au moment de la levée des 300 000 hommes, il est présenté le 22 avril 1793, 

comme remplaçant de Pierre Préaud (N° 29). Accepté par la municipalité, il passe la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 qui le déclare bon pour le 

service des armées. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le 

nez court, la bouche moyenne, le menton rond. Il est signalé lors de son 

remplacement comme ne sachant pas signer. Le 29 avril 1793, il signe une 

convention de remplacement devant le notaire Lescuyer de Bâgé-le-Châtel : « Pierre 

Préaud, citoyen demeurant à Bâgé-la-Ville se reconnoit légitime débiteur de Joseph Thévenard en état 

de domesticité demeurant à Manziat d’une somme de 400 livres qu’il promet de payer à ce dernier 

dans trois ans datte de ce jour avec intérêt à raison de 5 pour 100 sans retenue d’impôts […] Joseph 

Thevenard s’oblige de remplacer Pierre Préaud qui a été choisi pour le recrutement de l’Armée »
1238

. 

A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il entre à l’hôpital ambulant 

de Munster, Colmar, Haut-Rhin le 12 prairial An II (31 mai 1794) et décède le 22 

prairial An II (10 juin 1794)
1239

.  

35° Pierre Chambard, né vers 1775, fils de Jean Chambard et de Catherine Pacoud, 

natif de Bâgé-le-Châtel et domestique à Saint-Jean-de-Veyle. Il est présenté comme 

remplaçant de Joseph Guyon (N° 15), le 24 avril 1793. Le procès verbal dressé à cette 

occasion et l’instituant comme remplaçant, indique qu’il mesure 5 pieds et un pouce. 

Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 qui le déclare 

bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds et 6 lignes,  les cheveux et sourcils 

noirs, les yeux bleus, le nez retroussé, la bouche grande, le menton rond. Il est 

signalé comme ne sachant pas signer. Le 28 avril 1793, il signe une convention de 

remplacement devant le notaire Lescuyer de Bâgé-le-Châtel : « Pierre Chambard présent 

et acceptant la somme de 700 livres que le dit Guyon promet de payer au dit Chambard dans trois mois 

date de ce jour sans intérêts jusqu’au terme passé lequel avec intérêt au denir vingt sans retenue 

d’impôts, le dit Chambard promet de remplacer le dit Guyon qui a été choisi pour le recrutement de 

l’Armée qui s’est fait dans la commune de Bâgé-la-Ville. Quant à l’équipement du dit Chambard il sera 

fourni par le dit Guyon à la forme de la loy sans diminution de la somme cy-devant fixée, qui peuvent 

être estimé cent livres »
1240

. 

36° Benoit Morel, domestique né vers 1769, fils de Joseph Morel et de Jeanne 

Monet. Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant une taille 

                                                           
1238 Les témoins de la convention sont Jean Alibert demeurant à Bâgé-la-Ville et Benoit Pacoud cultivateur du 
même lieu, AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1239 Par le fruit du hasard nous avons découvert un autre Thévenard, d’une commune non identifié du district de 
Pont-de-Vaux, fusilier dans la 2ème compagnie du 2ème bataillon de Haute-Loire, donc incorporé dans le bataillon 
du district de Pont-de-Vaux et décédé 22 juillet 1795 à l’hôpital de Brignoles dans le Var. Robert Ecoiffier, Nos 
ancêtres… op cit. 
1240 Les témoins sont Claude Pelletier garde de bois demeurant à Saint-Cyr-sur-Menton, Julien Barbignat tissier 
demeurant à Bâgé-la-Ville, AD de l’Ain, 3 E 4331. 
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supérieure à 8 pieds. Il est présenté comme remplaçant d’Antoine Grondier (N° 24), 

comme l’indique un procès verbal en date du 30 avril. Accepté par la municipalité il 

avait passé le 26 avril 1793, la visite médicale au district de Pont-de-Vaux qui le 

déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils 

châtains, les yeux bleus, le nez gros, la bouche moyenne, le menton rond, le visage 

ovale. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il passe le 5 mai 1793, une 

convention de remplacement devant le notaire Lescuyer : « Benoit Morel s’oblige de 

remplacer Claude fils d’Antoine Grondier, qui a été choisi dans la commune de Bâgé-la-Ville pour 

concourrir au recrutement de l’Armée […] et Antoine Grondier père, icy présent s’oblige envers le dit 

Morel d’une somme de 600 livres qu’il promet de lui payer sans intérêts à fur et mesure que le dit 

Morel aura besoin, poruquoi le dit Grondier père oblige tous ses biens présents et avenirs »
1241

.  

37° Etienne Breymon, né vers 1769, fils de François Breymon et de Gabrielle Hervé. 

Maître-menuisier, natif d’Auxerre, département de l’Yonne, il est marié à Philibert 

Feuillet. Il est présenté comme remplaçant de Philibert Mouillon (N° 23), le 26 avril 

1793. Le 30 avril 1793, il passe une procuration pour le citoyen Joseph Vincent, 

procureur de la commune. Cette procuration autorise le sieur Vincent à réclamer au 

sieur Moullion la somme de 1 100 livres qu’il doit à Breymon pour son 

remplacement. Les intérêts de la somme due, doivent être versés en son absence à 

son épouse, il a de plus reçu un acompte de 50 livres
1242

. A cette occasion il signe 

d’une belle écriture. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le même 

jour qui le déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 8 

lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le nez large, la bouche moyenne, 

le menton long. Il est signalé comme sachant signer. 

38° Pierre Sablon, manœuvre né vers 1770, fils de Jean-Claude Sablon et de Marie 

Guyaud. Il est remplaçant pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793, qui le déclare bon pour le 

service des armées et donne le signalement suivant : taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 

lignes, les cheveux châtains et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez court, la bouche 

grande, le menton rond, le visage marqué de rousse
1243

. Plus tard un autre 

signalement lui donne un aspect légèrement différent : taille de 5 pieds et un pouce, 

cheveux et sourcils blonds, front rond, nez gros, yeux gris, bouche moyenne, menton 

long et visage ovale
1244

. Il est signalé en janvier 1796, comme réquisitionnaire 

déserteur, résidant chez son père « au Sabloz »
1245

. Il est à nouveau signalé le 14 

janvier 1798 comme « n’ayant jamais été incorporé, affecté d’un ulcère fistuleux à la joue 

droite ». Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, 

                                                           
1241 Les témoins de la convention sont Joseph-Philibert Dagallier et Jean-Baptiste Goy vigneron tous les deux 
demeurants à Bâgé-la-Ville, idem. 
1242 L’acte est passé dans l’étude du notaire Laroche, en présence du citoyen Philibert Monlin-cuvillier et de 
Philibert Carrage tissier en toile résidants à Bâgé. 
1243 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1244 Idem, REV 5. 
1245 Ibidem, 12 L 5 et AC de Bâgé, REV 13. 
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il est marié avec 4 enfants et le document indique qu’il est pauvre et ne paye pas de 

contribution
1246

. 

39° Gabriel Broyer dit Vigouroux, né vers 1773, fils de Louis Broyer dit Vigouroux et 

d’Anne Grondier. Il est remplaçant pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793, qui le déclare bon pour 

le service des armées. Taille de 4 pieds, 10 pouces et 7 lignes, cheveux et sourcils 

châtains, les yeux bleus, le nez court, la bouche moyenne, le menton long, le visage 

marqué de deux cicatrices au front des deux côtés. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons le 16 juin 1799, sur la liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux de 

Bâgé-le-Châtel. A cette occasion nous apprenons qu’il habite le hameau « de Loize ». 

 

40° Joseph Penin dit Ravette, né vers 1767, fils de Philibert Penin et de Marianne 

Boyer. Il est natif de Manziat. Il est remplaçant pour la levée des 300 000 hommes. Il 

passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793, qui 

le déclare bon pour le service des armées. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, les 

cheveux et sourcils roux, les yeux noirs, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton 

court, le visage rond. Il est incorporé dans le second bataillon au 77
ème

 régiment 

d’infanterie de ligne
1247

. Il se trouve avec lui en garnison dans la commune du « Port 

de la liberté », district d’Hambert département du Morbihan
1248

. Il décède dans 

l’hôpital de cette ville le 27 ventôse An III (17 mars 1795). Son acte de décès est 

dressé par François Huet officier public et le citoyen Marie-Barthélémy Olivier 

administrateur de l’hôpital. 

41° Joseph Durand dit Marboz, cultivateur né vers 1767-1768, fils de Joseph Durand 

et de Philiberte ?. Début mars 1793, il figure sur une liste d’hommes mesurant une 

taille supérieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 avril 1793, pour 

remplacer, l’un des 6 réformés du contingent initial de la levée des 300 000 hommes. 

Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux qui se propose de le déclarer 

bon pour le service des armées. Mais Il présente un remplaçant  le même jour qui est 

accepté et passe le barrage de la visite médicale (N° 48)
1249

. Taille de 5 pieds et 3 

pouces, les cheveux et sourcils noirs, le nez aquilin, la bouche petite, le menton plat, 

le visage marqué de petite vérole. Le 1
er

 mai 1793, il passe devant le notaire Lescuyer 

pour signer une convention de remplacement
1250

. A cette occasion nous apprenons 

qu’il ne sait pas signer. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants et ne paye pas de contribution
1251

. 

42° Jean Paget, début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes mesurant une 

                                                           
1246Ibidem, 4 R 7. 
1247 Les archives de Bâgé donne le 67ème régiment ci-devant Languedoc, mais l’acte de décès indique le 77ème 
régiment d’infanterie 
1248 Il s’agit de Port-Louis, citadelle proche de Lorient. 
1249 AD de l’Ain, AC de Bâgé, registre des délibérations, REV 3. 
1250 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1251 Idem, 4 R 7. 
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taille supérieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 avril 1793, pour 

remplacer, l’un des 6 réformés du contingent initial de la levée des 300 000 hommes. 

Il ne fait pas partie des hommes qui passent la visite médicale le jour même. Il est 

finalement écarté de la levée. 

43° Etienne Paget, cultivateur né le 22 juin 1770, fils de feu Joseph Paget et de 

Marguerite Nizet, cultivateurs à Bâgé-la-Ville. Il est présent sur une liste d’hommes 

mesurant une taille supérieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 

avril 1793, pour remplacer, l’un des 6 réformés du contingent initial de la levée des 

300 000 hommes. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux qui s’apprête 

à le déclarer bon pour le service. Cependant il présente le jour même un remplaçant 

qui est accepté par le médecin (N° 47). Taille de 5 pieds et 5 pouces, les cheveux et 

sourcils noirs, les yeux bleus, le nez grand, la bouche moyenne, le menton rond. Le 30 

avril 1793, sa mère signe une convention de remplacement, devant le notaire 

Lescuyer de Bâgé-le-Châtel
1252

. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer ainsi que sa mère. Il figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans 

depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant 

Réal de juillet 1795 (N° 9 liste de 1795). Nous le retrouvons le 16 juin 1799, sur une 

liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-Châtel. A cette 

date il réside au hameau « des Soulliers ». En 1815, il est sur une liste de la Garde 

Nationale. Il est alors veuf avec un enfant à charge. Il ne paye pas de contribution
1253

. 

44° Benoit Chambart, cultivateur né le 8 octobre 1772, fils de Louis Chambard et de 

Marie Bernardet. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 avril 1793, pour 

remplacer l’un des 6 réformés du contingent initial de la levée des 300 000 hommes. 

Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le même jour. Taille 

de 4 pieds, 8 pouces, et 11 lignes, les cheveux et sourcils rouges, les yeux bleus, le 

nez petit, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué de tâche de rousse. 

Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants et le document indique qu’il 

est pauvre et ne paye pas de contribution.  

45° Antoine Desciaux
1254

, né vers 1768, fils de Claude Desciaux et de Marie Pacaud. 

Début mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes ayant au moins uen taille de 

5 pieds. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 avril 1793, pour remplacer l’un 

des 6 réformés du contingent initial de la levée des 300 000 hommes. Il passe avec 

succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le même jour. Taille de 5 pieds 

et 5 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le nez long, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage ovale. 

46° Joseph Genet, né vers 1773, fils de Claude Genet et de Marie Goyard. Début mars 

1793, il est présent sur une liste d’hommes ayant une taille supérieure à 5 pieds. Il 

                                                           
1252 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1253  Idem, 4 R 7 
1254 Aussi orthographié Duciaux. 
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est désigné par scrutin à haute voix le 28 avril 1793, pour remplacer l’un des 6 

réformés du contingent initial de la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le même jour. Taille de 4 pieds, 11 

pouces et 8 lignes. Les cheveux et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez petit, la 

bouche grande, le menton rond, le visage marqué par un signe sur le menton. 

47° Michel Carruge, domestique né vers 1771 à Boissey, fils de François Carruge et de 

Marguerite Favre. Il réside au moment de son recrutement à Dommartin. Début mars 

1793, il figure sur une liste d’hommes mesurant une taille inférieure à 5 pieds. Le 28 

avril 1793, il est présenté comme remplaçant d’Etienne Paget (N° 43). Il est reçu 

comme pouvant servir aux armées à la visite médicale de Pont-de-Vaux le jour 

même. Taille de 5 pieds et 2 pouces, les cheveux et sourcils châtains clairs, les yeux 

roux, le nez court, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué de 

quelques grains de petite vérole. Un procès verbal est dressé par la municipalité en 

date du 30 avril 1793. Le même jour, il signe une convention de remplacement devant le 

notaire Lescuyer : « Marguerite Nizet veuve de Joseph Paget et Estienne Paget son fisl […] 

reconnoissent bien et légitimement devoir à Michel Carruge en état de domesticité, demeurant à 

Dommartin, icy présent, la somme de 700 livres, laquelle les comparants promettent solidairement lui 

payer dans 4 ans datte de ce jour avec intérêts qui seront payés à raison de 5 % sans retenue d’impôts, 

pourquoi ils obligent par les voyes solidaires tous leurs biens présents et avenirs, promettent de plus les 

comparants de livrer à Marguerite Favre mère du dit Carruge, à sa réquisition une asnée et demi de blé 

noir, et une asnée et demie de panet, pourront de plus payer à la ditte Favre lorsque les besoins 

l’exigeront, pendant l’absence du dit Carruge, non seulement les intérêts de la dite somme de 700 livres 

à fur et à mesure de l’eschéance d’iceux, mais encore une partie du capital principal approuvant dès à 

présent le dit Carruge tous les payements que feront ses débiteurs à sa mère […] le dit Carruge promet 

de remplacer Estienne Paget qui vient d’être choisi dans la commune de Bâgé-la-Ville pour le 

recrutement de l’Armée »
1255

. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

48° Philibert Carrage, tissier né vers 1757 à Bâgé-le-Châtel, fils de Marie Perdrix. Il est 

marié à Marie-Dorothée née vers 1760, ayant trois enfants. Il est présenté comme 

remplaçant le 28 avril 1793, de Joseph Durand dit Marboz (N° 41). Le même jour il 

passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 4 pieds et 

10 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux noirs, le nez grand, la bouche petite, 

le menton rond, le visage marqué d’une cicatrice au coin de la lèvre supérieure du 

côté droit. Avant de partir, il est témoin le 30 avril 1793 lors d’une procuration passée 

pour une convention de remplacement
1256

. Il signe le 1
er

 mai 1793, une convention 

de remplacement devant le notaire Lescuyer : « Joseph Durand se reconnoit légitime 

débiteur de Philibert Carrage tissier de la somme de 500 livres qu’il promet de payer à la Saint-Martin 

prochaine sans intérêts jusqu’au terme passé, lequel avec intérêts au denier vingt sans retenue 

d’impôts, plus le dit Durand promet de livrer  en nature à la Saint-Laurent prochaine, dix coupes de 

bled froment à la femme du dit Carrage et 5 coupes à sa mère ce qui peut valoir vingt livres, au moyen 

de la somme de 500 livres promises au dit Carrage celui-cy se soumet de remplacer le dit Durand qui 

                                                           
1255 Les témoins de la convention sont Jean-Baptiste Goy, vigneron de Bâgé, et le citoyen Pierre-Louis Leboeuf 
demeurant à Lyon. 
1256 Procuration d’Etienne Breymond (N° 37)  à Joseph Vincent à propos du remplacement de Philibert Mouillon 
(N° 23), AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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vient d’être choisi dans la paroisse de Bâgé-la-Ville pour le recrutement de l’Armée. […] au présent 

acte, est intervenu Claude-Joseph Roux, citoyen maire de la commune de Bâgé lequel degré se rend 

caution solidaire du dit Durand »
1257

. A cette occasion nous apprenons, qu’il sait signer. Il 

intègre le 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il obtient un certificat de l’Armée du Rhin et de son 

bataillon ainsi rédigé : « La Nation, et la Loy, nous membre du conseil d’administration du 8
ème

 

bataillon, certifions que Philibert Carrage, caporal dans la 7
ème

 compagnie, nous observe que pour voler 

à la défense de la patrie, il a laissé une femme et des enfants dans l’indigence et que désirant leur 

procurer les secours accordés par al loy du 22 février dernier il nous requiert un certificat »
1258

. Sa 

femme et ses enfants sont signalés comme ayant droit aux secours des familles le 6 

avril 1794. A cette occasion, elle peut justifier de sa présence à son corps par un 

certificat des membres du conseil d’administration du bataillon en date du 18 janvier 

1794
1259

. Il est d’abord considéré comme mort puisque sa femme reçoit comme 

veuve, les secours destinés aux proches des défenseurs de la Patrie, en date du 14 

juin 1795. Sa mère désormais veuve reçoit elle aussi les secours à ce moment. En 

réalité, il a déserté puisque nous le retrouvons comme déserteur sur une liste de la 

commune à la date du 20 janvier 1796
1260

. Le 14 février 1796, la gendarmerie se 

présente à son domicile et trouve son épouse : « qui nous at déclaré que son mary, en vertu 

d’un ordre de route qui luy at été délivré par le citoyen Lescuyer commissaire du pouvoir exécutif, il 

s’est rendu aujourd’huy au dépôt de Bourg pour rejoindre les drapeaux de la République »
1261

. 

49° Louis Denar, manœuvre demeurant à Bâgé-la-Ville. Il est présenté par Philibert 

Clavier (N° 27), comme remplaçant. Le 6 mai 1793, une convention est signée devant 

le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « Philibert Clavier auroit pris le lieu et place de Jean 

Magnien citoyen de Bâgé-la-Ville qui auroit été nommé soldat et qu’il est dans l’impossibilité de partir 

attendu qu’il  luy seroit survenu une infirmité, le dit Denar déclare qu’il prend son lieu et place et 

promet de se faire enregistrer à la commune […] en conséquence le dit Clavier promet de livrer ou faire 

livrer au dit Denar par le dit citoyen Magnien six asnée de bled froment, livrables en une asnée chaque 

année et pour chacunes d’icelles une berrotée d’ételle et une demie moule de bois les objets estimés à 

300 livres plus promet le citoyen Clavier exécuter le décret concernant l’habillement et l’équipement du 

soldat, déclarant le dit Denar avoir reçu un assignat de 50 livres par forme d’étraines »
1262

. Il signe 

cette convention mais pour une raison inconnue, ce remplacement n’a pas lieu. 

Philibert Clavier est obligé de fournir un second remplaçant (N° 50). 

50° Etienne Preaud, né vers 1766, fils de Jacques Preaud et de Lisette Perron. Il est 

natif de Chanin, dans le district de Trévoux département de l’Ain. Il est présenté le 11 

mai 1793 comme second remplaçant de Philibert Clavier (N° 27) pour la levée des 

300 000 hommes. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, 

le 26 avril 1793. Taille de 5 pieds, 1 pouce et 4 lignes, les cheveux et sourcils blonds, 

                                                           
1257 Les témoins de la convention qui est passé au domicile de la veuve Moyroud, sont Jean-Louis Grizard 
marchand de Bâgé-la-Ville, Benoit Rétis cultivateur du même lieu. AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1258 Le certificat en question est fait sur une minute, portant un tampon à fleur de lys et la mention « la Loi et le 
Roi », ce qui est assez comique vu la date dudit certificat. Il est vrai qu’au bas de la page, se trouve un autre 
tampon, celui d’une allégorie de la République avec la mention « R.F. bataillon de l’Ain ». 
1259 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3. 
1260 Idem, REV 13. 
1261 Son épouse est signalée comme ne sachant pas signer. 
1262 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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les yeux gris, le nez petit, la bouche petite, le menton plat, le visage marqué de petite 

vérole.  

51° Claude Pion, cultivateur né le 10 avril 1771. Début mars 1793, il est présent sur 

une liste d’hommes mesurant une taille supérieure à 5 pieds. Nous découvrons en 

effet son signalement : 5 pieds et 2 pouces, cheveux et sourcils chatains, yeux gris, 

front large découvert, nez bien fait, bouche moyenne, menton pointu, visage rond. Il 

est recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est signalé en janvier 1796 comme 

déserteur : « résidant au potet chez Jean Jacquet »
1263

. En 1802, le commandant de 

gendarmerie du 42
ème

 escadron de la 21
ème

 légion, reçoit un ordre d’amnistie 

générale pour les déserteurs en fuite. Claude Pion fait partie des amnistiés
1264

. Nous 

le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec deux enfants et ne paye pas de contribution
1265

. 

52° Simon Feuillet, né vers 1772. Recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est 

signalé en janvier 1796 comme déserteur : « résidant à la Grisonière chez son père »
1266

. 

53° Pierre Guillemaux, cultivateur né vers 1773. Recruté pour la levée en masse 

d’août 1793, il entre dans un bataillon de chasseurs à pied. Il est signalé en janvier 

1796 comme déserteur : « résidant au Bordat chez Pierre Guyon »
1267

. 

54° Etienne Montangeron, manœuvre né vers 1769-1774. Début mars 1793, il figure 

sur une liste d’homme mesurant une taille supérieure à 5 pieds. Recruté pour la 

levée en masse d’août 1793, il entre dans un bataillon de chasseurs à pied. Il est 

signalé en janvier 1796 comme déserteur : « résidant à Loize chez Benoit Guis »
1268

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié et 

père de 3 enfant. Le document indique qu’il est pauvre
1269

. 

55° Benoit Descheaux, cultivateur né vers 1772, fils de Pierre Descheaux et de Marie 

Durand, frère de Michel (N° 56). Début mars 1793, il figure sur une liste d’hommes 

mesurant au moins une taille de 5 pieds. Il est désigné pour la levée en masse d’août 

1793, et incorporé dans un bataillon de chasseurs à pied. Il est signalé à une date 

inconnue réquisitionnaire déserteur, résidant chez son père
1270

. Il est encore signalé 

en l’An 8 comme étant un des hommes de la commune ayant reçu un congé 

provisoire de réforme
1271

. 

¤ 56° Michel Descheaux, cultivateur né le 15 octobre 1769, fils de Pierre Descheaux 

et de Marie Durand, frère de Benoit (N° 55). Début mars 1793, il figure sur une liste 

d’hommes mesurant une taille d’au moins 5 pieds. Il est désigné pour la levée en 

masse d’août 1793 et incorporé dans un bataillon de chasseurs à pied. Il est signalé à 

                                                           
1263 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1264 AC de Bâgé-la-Ville, D 1. 
1265 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1266 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1267 Idem. 
1268 Ibidem. 
1269 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1270 Idem, 12 L 5. 
1271 Ibidem, 2 L 132. 
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une date inconnue réquisitionnaire déserteur, résidant chez son père
1272

. Il se marie 

clandestinement le 10 novembre 1797, alors que ses parents sont décédés. A cette 

date il est domestique chez son oncle Joseph Durand, fermier à Saint-André-le-

Châtel. Il épouse devant le prêtre réfractaire Servant, Jeanne Bellaudit âgée de 25 ans 

(née vers 1772), elle-même domestique chez l’oncle de Michel
1273

. Il est encore 

signalé en l’An 8 comme étant un des hommes de la commune ayant reçu un congé 

provisoire de réforme
1274

. Le 2 février 1800, il fait baptiser clandestinement son fils 

Benoit, alors qu’il réside avec sa femme à Saint-André-de-Bâgé
1275

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec un enfant et ne paye pas de contribution
1276

. 

57° Dheron fils, recruté au moment de la levée en masse. Il est signalé à une date 

inconnue réquisitionnaire déserteur, résidant chez Benoit Retis « au Soullier »1277
. 

58° Claude Desplanches, cultivateur né vers 1772. Début 1793, il est présent sur une 

liste d’hommes mesurant plus de 5 pieds. Il est recruté pour la levée en masse et 

incorporé dans un bataillon de chasseurs à pied. Il rentre au pays aux alentours de 

1794-1795 et il est signalé en 1797 comme résidant dans la commune avec un congé 

limité
1278

. 

59° Simon Folliet, cultivateur né vers 1772. Début mars 1793, il est présent sur une 

liste d’hommes mesurant une taille inférieure à 5 pieds. Il est incorporé pour la levée 

en masse d’août 1793. Il rentre au pays en l’An III. Il est signalé dans la commune en 

1798 avec un congé limité
1279

. 

60° Gebaux, ou peut être Givaud, cultivateur né vers 1772. Début mars 1793, il figure 

sur une liste d’hommes ayant une taille supérieure à 5 pieds. A cette date nous 

apprenons qu’il est domestique « chez Manigand au hameau du grand choutépin ». Il est 

incorporé pour la levée en masse d’août 1793. Il rentre au pays en l’An III. Il est 

signalé dans la commune en 1798 avec un congé limité
1280

. 

61° Joseph Preaud, cultivateur né vers 1771-1772. Début mars 1793, il est présent 

sur une liste d’hommes mesurant une taille supérieure à 5 pieds. Il est recruté pour la 

levée en masse d’août 1793. Il est incorporé dans un bataillon de chasseurs à pied. Il 

rentre au pays en l’An II avec un congé limité. Il est signalé dans la commune en 1798 

avec un congé limité
1281

. En 1815, nous le retrouvons sur une liste de la Garde 

                                                           
1272 Ibidem, 12 L 5. 
1273 Ibidem, 110 J 229. 
1274 Ibidem, 2 L 132. 
1275 Ibidem, 110 J 231. 
1276 AD de l’Ain, 4 R 7.  
1277 Idem, 12 L 5. 
1278Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
1279 Idem. 
1280 Ibidem. 
1281 Ibidem. 
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Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants. Le document indique qu’il est 

pauvre et ne paye pas de contributions
1282

. 

62° Charles Bourdal, peut-être de Bâgé-le-Châtel ou de Bâgé-la-Ville. Il est enrôlé lors 

de la levée en masse. Après un séjour au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux, il 

est incorporé en renfort dans le 5
ème

 bataillon de l’Isère (armée des Alpes). Nous le 

retrouvons à la 5
ème

 compagnie du 5
ème

 bataillon de l’Isère. Il décède le 28 avril 1795, 

à l’hôpital d’Ollioules dans le Var d’une fièvre collocative
1283

.  

63° François Manigand, né vers 1770. 5 pieds 2 pouces, cheveux chatains, sourcils de 

même, yeux gris, front ordinaire, nez gros, bouche grande, visage marqué de petite 

vérole. Année de recrutement inconnue. Il n’est pas sûr qu’il s’agisse de lui mais un 

Jean-François Manigand, cultivateur, fait baptiser clandestinement sa fille Marie 

devant le prêtre réfractaire Servant. Le baptême a lieu le 5 février 1799 (la mère est 

Claudine Cordier)
1284

. En 1802, le commandant du 42
ème

 escadron de la 21
ème

 légion 

de gendarmerie reçoit un ordre d’amnistie générale des déserteurs. François 

Manigand fait partie des hommes amnistié
1285

. 

64° Claude Gonod, né vers 1774. 5 pieds, cheveux et sourcils blonds, yeux gris, front 

découvert, nez bien fait, bouche moyenne, menton pointu, visage ovale. Année de 

recrutement inconnue. En 1802, le commandant du 42
ème

 escadron de la 21
ème

 légion 

de gendarmerie reçoit un ordre d’amnistie générale des déserteurs. Il fait partie des 

hommes amnistiés
1286

. 

65° Philibert Buiron, né vers 1767. 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils noirs, yeux 

gris, front rond, nez gros, visage alongé. Année de recrutement inconnue. En 1802, le 

commandant du 42
ème

 escadron de la 21
ème

 légion de gendarmerie reçoit un ordre 

d’amnistie générale des déserteurs. Il fait partie des hommes amnistiés
1287

. 

66° Antoine Rivaud, né vers 1772. 5 pieds 2 pouces, cheveux et sourcils blonds 

chatain, yeux gris, front rond, nez pointu, bouche moyenne, menton rond, visage 

bien fait. Année de recrutement inconnue. En 1802, le commandant du 42
ème

 

escadron de la 21
ème

 légion de gendarmerie reçoit un ordre d’amnistie générale des 

déserteurs. Il fait partie des hommes amnistiés
1288

. 

67° Joseph Laurent dit Monin, né vers 1764. Il est présent début mars 1793, sur une 

liste d’hommes faisant une taille supérieure à 5 pieds. Nous découvrons 

effectivement son signalement : 5 pieds 3 pouces, cheveux et sourcils noirs, yeux 

noirs, front petit, nez petit, bouche moyenne, menton rond, visage maigre. Année de 

recrutement inconnue. En 1802, le commandant du 42
ème

 escadron de la 21
ème

 légion 

                                                           
1282 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1283 Article de Robert Ecoiffier, Nos ancêtres… op cit, page 13. 
1284 AD de l’Ain, 110 J 229. 
1285 AC de Bâgé-la-Ville, D 1. 
1286 Idem. 
1287 Ibidem. 
1288 Ibidem 
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de gendarmerie reçoit un ordre d’amnistie générale des déserteurs. Il fait partie des 

hommes amnistiés
1289

. 

68° Martin Buy, né vers 1771. 5 pieds 3 pouces, cheveux et sourcils chatains brun, 

yeux noirs, front large et plat, nez épatté, bouche moyenne, menton bien fait, visage 

mince. Année de recrutement inconnue. En 1802, le commandant du 42
ème

 escadron 

de la 21
ème

 légion de gendarmerie reçoit un ordre d’amnistie générale des 

déserteurs. Il fait partie des hommes amnistiés
1290

. 

 

 

 

 

 

 

 

d) Commune de Béréziat
1291

 : 

 

1° Georges Duc, né vers 1766
1292

. Il figure début mars 1793, sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste des hommes mariés de la commune et ayant à cette date 5 enfants
1293

. 

2° Joseph Duc, domestique né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une 

liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il n’est pas 

admis à la visite médicale et « renvoyé pour plaies aux jambes ». Il figure également le 14 

juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour 

se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel 

ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le lendemain 19 juillet à 6 

heures du matin pour passer en revue devant les commissaires nommés à cet effet. Il 

est recruté pour former un bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du représentant 

Albitte (N° 2 liste de 1795). 

3° Matthieu Chanal, né vers 1773. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une 

liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est réformé 

à la visite médicale et reçoit un certificat médical, du médecin Pacotte qui stipule : 

« qu’il a trétér le malade pour plusieurs ulcères qui ce rouvre de temps en temps, surtous une entre le 

tendon de ??? et la maleolle que j’ai trétée pour la troisième foit à la jembe gauche et un engorgement 

qui survient par les fatigue en foit de quoit je lui et délivré le présent certificat le 22 septembre 1793 ». 

Il figure également le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui 

                                                           
1289 Ibidem. 
1290 Ibidem. 
1291 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11 et 12. 
1292 Un deuxième Georges Duc peut correspondre, né le 8 août 1770, marié et père de 6 enfants en 1815, AD de 
l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1293 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 4 liste 

de 1794). Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit 

se trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant 

les commissaires nommés à cet effet. Il est certifié réformé le 24 juillet 1794 par la 

municipalité après avoir reçu un certificat de réforme à la visite du 19 juillet, pour 

avoir « un engorgement scropuleux à l’articulation du pied gauche qu’il a eu à cette jambe plusieurs 

ulcères se sorte qu’il ne pense être admis au service de la République ». Nous le retrouvons en 

l’An 8, sur une liste de réquisitionnaires réformés définitifs. 

4° Pierre Deveyle, né vers 1771. Il figure début mars 1793, sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est adjoint au maire, marié et père de 

4 enfants
1294

. 

 

5° Joseph Favier, fils de fermier né vers 1769-1770. Il figure début mars 1793 sur une 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il n’est 

pas admis à la visite médicale car « il a une hernie et il est renvoyé ». Il figure le 14 juillet 

1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se 

rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 6 liste de 1794). Le 18 juillet il 

reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il est renvoyé dans ses foyers le 11 

décembre 1794 avec un certificat portant mention « Nous agent secondaire de l’agent 

supérieur Dulin, renvoyons le citoyen Joseph Favier de la commune de Béréziat, ne pouvant porter les 

armes au service de la République pour cause d’infirmités ayant une hernie complète du côté droit ». 

Nous le retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune. A 

cette date il a 5 enfants
1295

. 

6° Denis Feillens, fils de fermier né vers 1770. Il figure début mars 1793 sur une liste 

des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est 

admis à la visite médicale et part aux armées. 

7° Pierre-Joseph Serve, fils de fermier né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le 

retrouvons alors qu’il est réformé, à l’occasion de la levée du bataillon devant partir 

au siège de Lyon. Il obtient le 19 août 1793, un certificat médical à l’hôtel-Dieu de 

Bâgé-le-Châtel : « auquel jay reconus une diformité très considérable tant aux os du tarse, qua la 

jonction de ceux du métatarse des deux pieds. Ce qui doit le gêner à marcher et le rend défectueux 

                                                           
1294 Idem. 
1295 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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pour le service ». Il figure encore sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans 

pour la levée en masse. Son premier certificat lui sert encore lors de la levée en 

masse, puisqu’il est à nouveau visé le 22 septembre 1793 et signalé comme 

« renvoyé ». Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du 

représentant Albitte. Cependant il est renvoyé dans ses foyers le 11 décembre 1794 

avec un certificat portant mention « Nous agent secondaire de l’agent supérieur Dulin, 

renvoyons le citoyen Joseph Favier de la commune de Béréziat, ne pouvant porter les armes au service 

de la République pour cause d’infirmités » (N° 19 liste de 1794). 

8° Pierre Huchet, fils de fermier né vers 1774, fils de Laurent Huchet cultivateur. Il 

figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de 

partir pour les armées. Il figure encore sur une liste de garçons de la commune de 18 

à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. Mais il est signalé le 

30 août 1795 comme déserteur, canonnier de la première réquisition de 18 à 25 ans. 

Le 30 mars 1796 le directoire du département de l’Ain envoie un mandat d’arrêt 

contre son père « prévenu d’avoir donné asile à son fils et d’avoir cherché à le dérober aux 

poursuites et aux recherches ordonnées par la loi, et de l’avoir retiré chez lui quoiqu’il fut déserteur des 

armées de la République ». Le 31 mars 1796, un détachement du 20
ème

 régiment de 

dragons perquisitionne leur maison à 5 reprises mais ne peut mettre la main ni sur le 

père, ni sur le fils
1296

. Le 10 janvier 1797, il est signalé à nouveau sur une liste de la 

commune comme : « déserteur, arrivé dans la commune il y a un an et recelé par Denis 

Daujas »
1297

. 

9° Pierre Perret, né vers 1768. Il figure début mars 1793, sur une liste des hommes de 

18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste des hommes mariés de la commune et ayant 5 enfants
1298

. 

10° Louis Priolet, né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite 

médicale. Pour une raison inconnue, il est renvoyé dans son foyer. Il figure également 

le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés 

pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 15 liste de 1794). Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Le 30 août 1795, il est signalé comme 

déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. 

11° Etienne Josserand, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 

40 ans susceptible de partir pour les armées. 

                                                           
1296 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
1297 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1298 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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12° Philibert Feillens, né vers 1773, fils de Joseph Feillens. Il figure début mars 1793 

sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il 

figure sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. 

Il est réformé le 22 septembre 1793 pour cette levée : « le nommé Philibert de la 

Chassaignette, paroisse de Bereyziat est renvoyé pour maladie, scrofuleux, soit les pieds et sur la main 

gauche, déclaré incapable de servir la République, signé Charton »
1299

. Il figure le 14 juillet 1794 

sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 

16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 9 liste de 1794). Le 18 juillet il reçoit un 

nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le lendemain 19 juillet 

à 6 heures du matin pour passer en revue devant les commissaires nommés à cet 

effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du 

représentant Albitte. Le 19 août 1793 son père Joseph, proteste par le biais d’une 

pétition « et réclame contre la nomination de Philibert Feillen, son fils, pour former le contingent ».  

Son père fourni un certificat qui indique « qu’il est attaqué d’une maladie Scropuleuse sur la 

partie gauche et déclaré incapable de servir la République ». Est-il réellement parti ? Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune, avec 8 

enfants
1300

. 

13° Claude-Joseph Feillens, né vers 1760. Il figure début mars 1793, sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une 

liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est réformé 

le 21 septembre 1793, pour cette levée. A cette occasion il obtient un certificat : 

« n’est pas en état de servir la nation, ayant eu quatre abcès à la jambe droite avec exfoliation à l’os, 

ce qui forme une adhérence de la peau avec l’os. Lesquels abcès sont été produit par une humeur 

scrophuleuse qui par une marche forcée renouvelleront les dits abcès »
1301

. Il figure également le 

14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés 

pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 10 liste de 1794). Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est certifié réformé le 24 juillet 1794 par la 

municipalité après avoir reçu un certificat de réforme à la visite du 19 juillet, pour 

avoir « la jambe droite mauvaise, couverte de vielles cicatrices ». Il est recruté pour former un 

bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Cependant il est 

renvoyé dans ses foyers le 15 décembre 1794 avec un certificat portant mention : 

« Nous agent secondaire de l’agent supérieur Dulin, renvoyons le citoyen Joseph Feillen fils, de la 

commune de Béréziat ne pouvant porter les armes au service de la République pour cause 

d’infirmités ». Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec deux enfants
1302

. 

                                                           
1299 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
1300 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1301 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1302 Ibidem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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14° Louis Feillens, fils de Claude-François. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il est élu par scrutin 

paour la levée des 300 000 hommes. Mais il choisit de se faire remplacer, et signe 

tardivement, le 10 juin 1793, une convention de remplacement devant le notaire 

Lescuyer (N° 38 liste 1793)
1303

. A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer (très 

maladroitement, il ne doit pas savoir écrire). 

15° Jean-Claude Joly, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 40 

ans susceptible de partir pour les armées. 

16° Denis Gris, né vers 1772. Il figure début mars 1793 sur une liste des hommes de 

18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur une liste de garçons de 

la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. 

Pour une raison où une autre, il ne part pas aux armées ou rentre au pays. Il figure le 

14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés 

pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 17 liste de 1794). La 

municipalité indique qu’elle ne sait pas où se trouve la résidence de ce citoyen. Il 

s’agit certainement d’un déserteur. 

17° Claude Bernard, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 40 

ans susceptible de partir pour les armées. 

18° Joseph Thevenard, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 

40 ans susceptible de partir pour les armées. Il n’est pas élu pour ce recrutement. Il 

figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont 

réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 11 liste de 

1794). Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se 

trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. 

19° François Guillemaud, né vers 1776, fils de Laurent Guillemaud
1304

. Il figure début 

mars 1793, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les 

armées. Il en est retiré au vu de son jeune âge. 

20° Claude Roux, né vers 1766. Il figure début mars 1793, sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste des hommes mariés de la commune. A cette date, il a 5 enfants
1305

. 

21° Joseph Cotet, né vers 1775. Il figure début mars 1793 sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite 

médicale et part aux armées. 

                                                           
1303 Ibidem, 3 E 4331. 
1304 Nous trouvons trace d’un François Guillemaux, né vers 1774, et figurant en 1815, sur une liste des hommes 
mariés. A cette date, il est veuf avec 2 enfants. AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1305 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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22° Pierre Josserand, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 40 

ans susceptible de partir pour les armées. 

23° Claude Priolet, né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une liste de 

garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il n’est pas admis à la 

visite médicale pour cause de taille : « réformé n’a que 8 pouces ». Il figure également le 

14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés 

pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 12 liste de 1794). Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune et ayant 6 

enfants
1306

. 

 

 

24° bis Denis Guillot, né vers 1773 ou 1774, fils de Joseph Guillot. Il figure début mars 

1793, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. 

Il participe au scrutin des hommes de la commune de Béréziat. Cependant n’ayant 

pas été choisi, il est présenté le samedi 16 mars 1793, comme remplaçant de Claude-

Pierre Berthillier (N° 11 de la liste de Saint-Jean-sur-Reyssouze). Il est accepté par la 

municipalité. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. La Mairie de 

Saint-Jean dresse un procès Verbal au mois de mars 1794 qui expose que « Strasbourg 

le 2 août 1793, extrait des registres d’état-civil de la commune de Strasbourg, département du Bas-

Rhin, […] sont comparus Claude Laquiante âgé de 62 ans, et Simon Ducretet âgé de 22 ans, tous deux 

commis aux entrées del’hôpital militaire de Strasbourg lesquels m’ont déclarés que Denis Guillot, 

volontaire à la 3
ème

 compagnie du 3
ème

 bataillon du Gard, natif de Saint-Jean, district de Pont-de-Vaux, 

entré à l’hôpital de Pont-de-Vaux le 22 juillet 1793, est mort le 31 juillet 1793, d’après déclaration, je 

me suis transporté au dit hôpital, je me suis assuré du décès du dit Denis Guillot et j’en ay dressé le 

présent acte ».  

25° Jean-Claude Juillaron, né vers 1770. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste des hommes mariés de la commune et ayant 1 enfant
1307

. 

26° Antoine Guigue, tissier en toile né vers 1772. Il figure début mars 1793 sur une 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est 

admis à la visite médicale et part aux armées. 

                                                           
1306 Idem. 
1307 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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27° Joseph Barbignat, né vers 1769, fils de Joseph Barbignat et de Louise Bonhomme. 

Il est natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793 

pour la levée des 300 000 hommes. Un extrait des minutes de la municipalité de 

Béréziat est envoyé au chef-lieu de canton. Le document stipule « qu’il s’est évadé et a 

été repris », ce qui sous-entend qu’il s’agissait d’un réfractaire. Il passe en effet 

tardivement la visite médicale de Pont-de-Vaux le 6 juin 1793. Taille de 5 pieds et 1 

ligne, les cheveux et sourcils blonds, les yeux gris, le nez bien fait, la lèvre supérieure 

élevée, le menton cicatrisé. 

28° Claude-Benoit Deveyle, né vers 1772 ou 1773, fils de Claude-Benoit Deveyle et de 

Marie Bouillet. Il est natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze et laboureur. Il figure début 

mars 1793 sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les 

armées. Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

Il passe avec succès la visite médicale du contingent au district de Pont-de-Vaux, le 26 

avril 1793. Taille de 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux 

jaunes, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué d’une 

petite cicatrice sur le menton du côté droit. 

 

 

29° Jean-Baptiste Deveyle, laboureur né vers 1772-1774. Il figure début mars 1793 

sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il est 

désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il ne part pas 

pour cette levée puisque nous le retrouvons sur une liste des garçons de 18 à 25 ans 

pour la levée en masse. Il est réformé à la visite médicale de cette levée. Il figure 

encore le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont 

réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 5 liste de 

1794). Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se 

trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons le 16 juin 1799, sur une liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux 

du canton de Bâgé-le-Châtel. En 1815, il est sur une liste des hommes mariés de la 

commune et ayant deux enfants
1308

. 

30° bis Joseph Perrin, dit Grand jean, laboureur né vers 1765, fils de Georges Perrin 

et de Marie Joly. Il est natif de Boissey et présent sur une liste d’électeur de la 

« seconde assemblée primaire dite de la maison commune » en 1790 ou 1791. Il figure sur une 

liste de volontaire en 1791 (N° 11 liste de 1791)
1309

. Mais il est réformé ou élude son 

départ, puisqu’il figure début mars, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans 

                                                           
1308 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1309 Idem, 9 L 33. 
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susceptible de partir pour les armées. Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour 

la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la visite médicale au district de 

Pont-de-Vaux le 26 avril 1793. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, les cheveux et 

sourcils bruns, les yeux gris, le nez gros, la bouche grande, le menton rond, le visage 

rond. Il est signalé comme déserteur le 31 mars 1796 et recherché par un 

détachement du 20
ème

 régiment de dragons. Le document porte la mention « supposé 

caché chez son frère Jean-Laurent Perrin cultivateur ». Le 30 mars 1796 le directoire du 

département, envoie un mandat d’arrêt contre Jean-Laurent « Prévenu d’avoir donné 

asile à son frère et d’avoir cherché à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi et 

de l’avoir retiré chez lui quoiqu’il fut déserteur des armées de la République ». Le détachement 

perquisitionne chez eux à 5 reprises mais ne peut mettre la main sur les frères 

Perrin
1310

. Le 10 janvier 1797, il est signalé à nouveau sur une liste de la commune 

comme : « déserteur, arrivé dans la commune il y a un an et recelé par dans son domicile au hameau 

des Cours-Basses »
1311

. 

31° François Guilloz, né vers 1763 ou 1764, fils de François Guilloz et d’Anne Perraud. 

Il est domestique et natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il figure début mars 1793, sur 

une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour les armées. Il est 

désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la 

visite médicale du contingent au bourg de Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 où il est 

déclaré bon pour le service des armées. 

32° Pierre Drevet, domestique né vers 1768, natif de Boissey. Il est désigné par 

scrutin, le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

33° Antoine Borjon, domestique né vers 1772, fils de Jean-Baptiste Borjon et de 

Marianne Maublin. Il est natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il figure début mars 1793, 

sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il est 

désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la 

visite médicale à Pont-de-Vaux, le 26 avril 1793 et il est déclaré bon pour le service 

des armées. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains 

clairs, les yeux verts, le nez petit, la bouche moyenne, le menton rond, le visage rond. 

Ces parents reçoivent le 16 septembre 1794, les secours aux familles destinés aux 

proches des défenseurs de la Patrie
1312

. 

34° Antoine Guillemaud, né entre 1768 et 1771, fils de Jacques Guillemaud et de 

Marie Benoitte. Il s’agit d’un laboureur figurant début mars 1793, sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour les armées. Il est désigné le 14 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la visite médicale à Pont-de-

Vaux, le 26 avril 1793 et il est déclaré bon pour le service des armées. Taille de 5 

pieds, 3 pouces et 3 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le nez plat, 

la bouche moyenne et grosse, le menton plat, le visage marqué de petite vérole.  

                                                           
1310 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
1311 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1312 AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
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35° Jean-Baptiste Perdrix, né vers 1761
1313

, laboureur figurant début mars 1793, sur 

une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il est 

désigné le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. 

36° Claude-Marie Coissiat, né vers 1771, fils de Claude-Marie Coissiat et d’Anne-

Marie Gras. Il est natif de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est désigné à une date 

inconnue pour la levée des 300 000 hommes. Mais il passe la visite médicale du 

contingent de Béréziat le 26 avril 1793 qui le déclare bon pour le service des armées. 

Taille de 5 pieds et 10 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeus gris, le nez 

aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué de la petite vérole. 

37° Bernard Feillens, désigné pour la levée des 300 000 hommes à une date 

inconnue. Il aurait présenté un remplaçant qui est accepté par la visite médicale du 

district le 10 juin 1793. Il s’agit sans doute d’une confusion avec Louis Feillens, les 

documents du district mentionnant un Bernard Feillens remplacé le 10 juin, mais les 

minutes notariales faisant état d’un Louis Feillens (N° 14) remplacé le même jour et 

ayant pour caution, le père de Louis et un certain François Bernard
1314

. 

38° Jean Bourdon, né vers 1763-1765, fils de Joachim Bourdon et de Marie Bourdon. 

Il est marié à Claudine Gabillier née vers 1770, père de deux enfants. Tisserand natif 

de Bâgé-le-Châtel. Il est enrôlé comme remplaçant du citoyen Louis Feillens (N° 14) et 

passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le 10 juin 1793. Il est déclaré 

comme pouvant servir dans les armées de la République. Taille de 5 pieds et 2 

pouces, les cheveux et sourcils châtains bruns, les yeux gris, le nez gros, la bouche 

moyenne, le menton plat. Le même jour il passe une convention de remplacement 

devant le notaire Lescuyer : « Claude-François Feillens et François Bernard tous les deux citoyens 

de habitants demeurants à Beraiziat, lesquels degré solidairement l’un pour l’autre se reconnoissent 

légitimes débiteurs de Jean Bourdon, tissier demeurant à Bâgé, icy présent en acceptant de la somme 

de 900 livres qu’ils promettent lui payer à réquisition, de plus les comparants promettent de payer à la 

Saint-Laurent prochaine, une asnée de bled froment estimé à 100 livres au moyen de quoi le dit 

Bourdon promet remplacer Louis Feillens fils du dit Claude-François qui avoit été choisi dans la 

commune de béraiziat pour le recrutement de l’Armée […] que les comparants payent entre les mains 

de Claudine Gabillier sa femme la somme de laquelle ils se sont obligés envers lui en tout ou en partie 

[…] à Pont-de-Vaux dans l’une des salles du district en présence des citoyens Pierre-Philibert Gacon et 

Etienne Bellouze fils tous les deux administrateurs du dit district et témoins »
1315

. A cette occasion, 

nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Son premier remplacement est annulé mais il 

part pour en lieu et place de Jean-Baptiste Renoux-Bernard à la date du 18 juin 1793. 

Il intègre le 1
er

 bataillon du 88
ème

 régiment d’infanterie. Sa femme est signalée le 6 

avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. A cette occasion, sa présence 

                                                           
1313 Il existe un Jean Perdrix né vers 1771, figure en 1815 sur une liste de la Garde Nationale de Bâgé-la-Ville. A 
cette date, il est marié avec deux enfants, exerce le métier de cultivateur et ne paye pas de contributions. Il existe 
également un Jean-Baptiste Perdrix né le 3 mars 1770 à Saint-André de Bâgé et figurant en 1815 sur la liste de la 
commune de Bâgé-le-Châtel. A cette date, il est cabaretier, marié avec un enfant et paye une contribution de 6 
francs et 45 centimes, AD de l’Ain, 4 R 7. 
1314 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
1315 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
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à son corps est attestée par un certificat du conseil d’administration de son régiment 

en date du 30 décembre 1793
1316

. Il est considéré comme mort, sa femme recevant 

le 14 juin 1795, les secours aux familles en tant que veuve. La commune de Bâgé-le-

Châtel dont il est originaire le signale comme déserteur de l’Armée du Rhin en date 

du 20 janvier 1796
1317

. La gendarmerie se présente à son domicile le 14 février 1796 

et trouve son épouse qui déclare : « que son mary étant malade et actuellement à l’hôpital de 

cette commune, il est incapable de partir pour les armées de la République ». Les gendarmes se 

rendent alors à l’hospice de Bâgé où ils découvrent effectivement le citoyen 

Bourdon : « qui a déclaré qu’aussitôt qu’il seroit en état de partir et animé du zèle de servir la 

République il voleroit à la défense de la patrie et qu’interpellé de signer la déclaration a déclaré ne 

savoir et attendu qu’il est dans un état à ne pouvoir être traduit nous l’avons laissé à la garde de 

l’administration de l’intérieur du dit hôpital ». 

39° Philibert Guillemaud, né vers 1766, fils de Jacques Guillemaud
1318

. Il figure début 

mars 1793, sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les 

armées. Il est désigné à une date inconnue pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant, le 11 juin 1793, au chef-lieu de canton (N° 40).  

40° Claude Demignieux, né vers 1761, fils de Jean Demignieux et de Marie Vichet. Il 

est journalier à Pont-de-Vaux, natif de Senozan, département de la Saône-et-Loire. Il 

est présenté le 11 juin 1793, au chef-lieu de canton, comme remplaçant de Philibert 

Guillemaud (N° 39) et accepté en tant que tel. Il passe la visite médicale le 

lendemain, 12 juin 1793, au district de Pont-de-Vaux qui le déclare bon pour le 

service des armées. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, les cheveux et les sourcils 

noirs, les yeux gris, le nez long, la bouche grande, le menton rond. 

41° Jean-Baptiste Renoux-Bernard, figurant début mars 1793, sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il est désigné en mars 

1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 18 juin 1793 

qui est accepté par le chef-lieu de canton. 

42° Denis Limonet,  enrôlé le 3 mai 1793 au 2
ème

 bataillon de l’Ain. Il rentre au pays 

et nous le retrouvons résidant à Dommartin, le 18 juillet 1799. A cette date, il est 

recruté pour un bataillon de gardes nationaux devant partir à la défense des 

frontières menacées par l’invasion
1319

. 

43° François Taton, domestique né vers 1775. Il figure sur une liste de garçons de la 

commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale
1320

. 

44° Jean Colin, né vers 1771. Il figure sur une liste de garçons de la commune de 18 à 

25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. 

                                                           
1316 Idem, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 3. 
1317 Ibidem, REV 13. 
1318 Le document, un formulaire de visite médicale pour le recrutement de l’Armée du Rhin, a servi d’abord a 
annoté Guillemaud, puis un premier remplaçant nommé Benoit Massion et enfin le remplaçant final nommé 
Claude Demignieux. Il est donc raturé en tout sens. Le prénom du père de Claude pourrait bien être aussi Jean-
Philibert, les états civils des trois hommes se croisant dans un joli désordre ! 
1319 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1320 Un autre François Taton est présent dans la liste de Béréziat de 1791 (N° 11). 
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45° Joseph Perrin dit Granjean, né vers 1774-1775. Il figure sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite 

médicale. Il rentre au pays et nous le retrouvons en 1815, sur une liste des hommes 

mariés de la commune et ayant 4 enfants
1321

. 

46° bis Pierre Duc, laboureur né vers 1772 ou 1773. En 1791, il est réformé ou élude 

son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 

qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 

l’Ain (N° 13 liste de 1791). Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 

40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore, sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est admis à la visite 

médicale. Pour une raison inconnue il ne part pas aux armées et il figure le 14 juillet 

1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se 

rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg (N° 14 liste de 1794). Le 18 juillet il 

reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte (N° 14 liste de 1794). Le 30 août 1795 il 

est signalé comme déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. Nous le retrouvons le 

18 juillet 1799, encore recruté pour un bataillon devant aller défendre les frontières 

menacées
1322

. 

47° Philibert Josserand, né vers 1771. Il figure sur une liste de garçons de la 

commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. 

48° Jean Buathier, né vers 1769-70. Il figure sur une liste de garçons de la commune 

de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. Il revient au 

pays puisque nous le retrouvons le 30 avril 1815, sur une liste des hommes 

célibataires de 20 à 60 ans
1323

.  

49° bis Denis Perrin, laboureur né vers 1769 ou 1770. En 1791, il est réformé ou 

élude son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans 

l’auxiliaire et qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du 

département de l’Ain (N° 8 liste de 1791). Il figure début mars 93, sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure à nouveau, sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est 

admis à la visite médicale. 

50° Georges Josserand, cultivateur fils de fermier, né le 8 octobre 1767. Il figure sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est 

admis à la visite médicale. Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
1324

. 

                                                           
1321 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1322 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1323 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1324 Idem. 
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51° bis Joseph-Marie Cochet, laboureur né vers 1772. En 1791, il est réformé ou 

élude son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans 

l’auxiliaire et qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du 

département de l’Ain (N° 15 liste de 1791). Il figure début mars 93, sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure à nouveau, sur 

une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse. Il est 

admis à la visite médicale. 

52° Claude Saveret, né vers 1774. Il figure sur une liste de garçons de la commune de 

18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est signalé comme absent lors du 

rassemblement pour la levée. 

53° Jean-Louis Favier, année de recrutement inconnue. Il est signalé comme 

déserteur le 9 janvier 1799
1325

. 

 

 

 

 

 

e) Commune de Dommartin
1326

 : 

 

Lors du signalement des déserteurs à une date non précisée, l’officier municipal 

ajoute : « qu’il est étonnant que l’on souffre dans cette commune de semblable sujets capable de 

servir la République, tandis qu’ils ne font que le mal, sans doute que ceux qui ont de quoi à faire se 

soustrayant aisément à rejoindre leur corps et que s’il ny avoit point de faveur nul ne se refuseroit à 

rejoindre. Le déclarant est un véritable patriote ». 

 

¤ 1° Aimé Villand, né le 28 octobre 1774, fils de Jean-Philibert Villand et de Marie 

Bonnamour. Habitant du hameau de « Montcrozet », déjà signalé à la fin de 1791, sur 

une liste d’hommes valides de la commune. Le 22 mars 1792, il est membre de la 

Garde Nationale de Dommartin. Il est désigné en mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes, remplacé le jour de sa désignation (N° 12). Il signe le 19 mars 1793, 

une convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel
1327

. A 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il se marie clandestinement 

avec Antoinette Pelletier en juillet 1796
1328

. Son épouse est alors âgée de 27 ans, fille 

d’Antoine Pelletier et de Claudine Bonan, fermiers Nous le retrouvons en 1815 sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
1329

. 

                                                           
1325 AD de l’Ain, 12 L 5. Il y a de fortes chances que ce déserteur soit des premières conscriptions. Dans le doute 
et pour ne pas écarter la possibilité qu’il ait été incorporé à une date antérieure, nous l’avons placé dans la liste. 
1326 AC Dommartin, registre des délibérations et AD de l’Ain 12 L 5. 
1327 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1328 Idem, 110 J 855. 
1329 Ibidem, 4 R 7. 
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2° Joseph-Marie-Joachim Pelletier, né le 28 décembre 1771, fils de Blaize Pelletier
1330

 

et de Benoîte Pitre. Il est membre de la Garde Nationale le 25 juin 1790. Il est encore 

membre de cette Garde Nationale le 22 mars 1792. Il est désigné en mars 1793 pour 

la levée des 300 000 hommes, remplacé le jour de sa désignation. 

3° François Fontaine, né le 15 mai 1768, fils de Denis Fontaine et de Jeanne-Marie 

Billoux, demi-frère d’Antoine (N° 4). Habitant du hameau de « Laissard ». Le 25 juin 

1790, il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est signalé à la fin de 

1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1331

. Il est désigné en mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes, et remplacé le jour de sa désignation (N° 14). La 

réquisition semble l’avoir rattrapé, probablement lors de la levée en masse du mois 

d’août 1793, puisqu’il est signalé par la municipalité comme déserteur ou en congé, 

chez son père au hameau de « Laissard » à une date non précisée mais certainement 

en 1795 lors de la recherche active des déserteurs
1332

. 

 

¤ 4° Antoine Fontaine, cultivateur né le 16 février 1772, fils de Denis Fontaine, fils de 

Denis Fontaine et de Catherine Berthelet
1333

, demi-frère de François (N° 3). Habitant 

du hameau de « Laissard ». Le 25 juin 1790, il est membre de la Garde Nationale de 

Dommartin. Il est signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1334

. Le 22 mars 1792, il est à nouveau sur une liste de la Garde Nationale 

du village. Il est désigné en mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes et 

remplacé le jour de sa désignation (N° 15). Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du rassemblement du 1
er

 

octobre 1793 pour la levée en masse, il est réformé à la visite médicale. La réquisition 

le rattrape cependant en fin d’année 93 ou dans les mois suivants, puisqu’il est 

signalé comme « déserteur ou en congé, chez son frère Louis Fontaine
1335

 au hameau de Laissard ». 

Le 18 avril 1795, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre 

réfractaire Servant. Sa filleule est Benoite Berthelet (née le 20 avril 1794). Le même 

jour il est aussi parrain de son neveu Antoine Fontaine (né fin février 1795) et de 

Marie Berthelet (née le 15 juillet 1794). Nous apprenons à cette date qu’il ne sait pas 

signer
1336

. 

                                                           
1330 Son père est membre de la société des sans-culottes de Bâgé. Il est réintégré provisoirement dans la société le 
22 février 1794. Jérôme Croyet, Sous le bonnet... Op cit, page 1089. 
1331 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1332 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1333 Son père Denis Fontaine s’est remarié à 30 ans, suite à son veuvage de Jeanne-Marie Billoux, le 9 avril 1771 
avec Catherine Berthelet âgée de 22 ans, archives association Histoire et Traditions Bresse-Val de Saône, 
récapitulatif des naissances de Dommartin. 
1334 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1335 Louis Fontaine, né à Dommartin le 4 août 1763, archives association Histoire et Traditions Bresse-Val de 
Saône, récapitulatif des naissances de Dommartin. 
1336 AD de l’Ain, 110 J 221. 
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5° Laurent Dubois, né avant 1753, fils de Jean Dubois, meunier. C’est un  habitant du 

hameau de « La Pérouse ». Le 25 juin 1790, il est membre de la Garde Nationale de 

Dommartin. Il est déjà signalé à la fin de 1791, sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1337

. Il est désigné en mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes, 

remplacé le jour de sa désignation (N° 18). Son père signe une convention de 

remplacement le 19 mars 1793
1338

. Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Cependant lors du 

rassemblement pour la levée en masse qui a lieu le 1
er

 octobre 1793, il est déclaré 

hors d’âge. 

¤ 6° Gabriel Dubois, né vers 1771, habitant du hameau de « La Pérouse » fils de Jean 

Dubois, meunier, frère de Jean-Baptiste (N° 7). Il est déjà signalé à la fin de 1791, sur 

une liste d’hommes valides de la commune
1339

. Le 22 mars 1792, il est membre de la 

Garde Nationale de Dommartin. Il est désigné en mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes, remplacé le jour de sa désignation (N° 17). Son père signe une 

convention de remplacement, devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel
1340

. Il est 

présent sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 

1793. Lors du rassemblement du 1
er

 octobre 1793 pour la levée en masse, il est 

signalé comme étant absent. Il passe malgré tout une visite médicale qui le déclare 

bon pour le service
1341

. Nous le retrouvons dans une liste établie en 1798 qui indique 

qu’il est rentré au pays depuis 6 semaines sans plus de précisions
1342

. Toutefois, il se 

marie avant 1796, avec Marie Broyer. Le 27 mars 1796, il fait baptiser 

clandestinement son fils Philibert (né le 25 mars). La cérémonie est célébrée par le 

prêtre réfractaire Largeron
1343

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. Il est alors marié avec 6 enfants à charge
1344

. 

7° Jean-Baptiste Dubois, né vers 1756, habitant du hameau de « La Pérouse » fils de 

Jean Dubois, meunier, frère de Gabriel Dubois (N° 6). Il est déjà signalé à la fin de 

1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1345

. Le 22 mars 1792, il est 

membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est désigné en mars 1793 pour la 

levée des 300 000 hommes. Il est remplacé le jour de sa désignation (N° 16). Il passe 

une convention de remplacement, le 19 mars 1793, devant le notaire Laroche de 

Bâgé-le-Châtel
1346

. Il est présent sur une liste de garçons de la commune émise après 

le mois de septembre 1793. Le 1
er

 octobre 1793, lors du rassemblement pour la levée 

en masse il est déclaré comme « n’ayant pas l’âge ». La réquisition le rattrape puisqu’il 

                                                           
1337 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1338 Son père signe maladroitement, AD de l’Ain, 3 E 1230. 
1339 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1340 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1341 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1342 Idem, REV 13. 
1343 AD de l’Ain, 110 J 855. 
1344 Idem, 4 R 7. 
1345 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
1346 Son père signe maladroitement la convention, AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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est signalé par la municipalité comme ayant un congé et résidant chez son père « à la 

Pérouse », à une date non précisée mais certainement en 1795 lors des déclarations 

des mairies en vue de la recherche des déserteurs
1347

. En l’An VI il est signalé comme 

étant dans ses foyers dans un tableau des militaires présent dans la commune qui 

indique « qu’il a répondu se feroit voir par le chirurgien Lescoeur »
1348

. Il est finalement visité à 

domicile le 10 mars 1798, et obtient un congé définitif : « que le dit Jean-Baptiste Dubois, a 

les deux jambes couvertes de cicatrices d’ulcères invétérés depuis plusieurs années avec engorgements 

qu’il a de plus à la région hipocondriaque gauche une obstruction volumineuse, et qu’en général il est 

d’une mauvaise complexion »
1349

. Il est encore visité par l’officier de santé Roux père, le 

26 février 1799 qui confirme à nouveau le diagnostic et son congé définitif. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, marié avec 5 enfants à 

charge
1350

. 

 

 

 

¤ 8° Claude Pelletier, né le 17 octobre 1767, fils de Claude Pelletier maire de 

Dommartin en 1792
1351

 et de Marie Rabuel. Elu le 25 juin 1790, sergent de la Garde 

Nationale de Dommartin. Habitant du hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin 

de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1352

. Le 22 mars 1792, il est 

encore membre de la Garde Nationale. Il est désigné en mars 1793 pour la levée des 

300 000 hommes, remplacé le jour de sa désignation. Il se marie à une date inconnue 

avec Laurence Dever. Le 18 avril 1795, il fait baptiser clandestinement son fils 

François (né quelques jours avant)
1353

. Le même jour son frère François fait baptiser 

son fils Claude (né le 16 juillet 1794 et fils de Claudine Dever). Claude est le parrain 

de l’enfant. Toujours le même jour, il est parrain de Marie-Claudine Perdrix (née le 9 

novembre 1794), de Marie-Claudine Mercier (née le 5 juillet 1794) fille de Jean-

Claude Mercier (N° 55), et de son cousin Claude-François Pelletier (né le 27 juin 

1794). Le 25 novembre 1795, il est parrain de Marie-Claudine fille d’Irénée Brun (né 

la veille). Le baptême clandestin est célébré par le prêtre réfractaire Largeron. Il signe 

l’acte de baptême d’une belle écriture
1354

. 

¤ 9° Matthieu Bonnamour, cultivateur né vers 1773, fils de Jean-Baptiste 

Bonnamour. Habitant du hameau de « Couberthoud », marié vers 1796-1797( ?). Il est 

déjà signalé à la fin de 1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1355

. Le 22 

                                                           
1347 AD de l’Ain 12 L 5. 
1348 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1349 Ibidem, REV 5. 
1350 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1351 Son père est élu juré de jugement le 19 juin 1792, AD de l’Ain, 2 L 29. 
1352 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1353 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1354 Idem, 110 J 855. 
1355 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
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mars 1792, il est élu caporal de la Garde Nationale de Dommartin. Il est désigné en 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes, et remplacé le jour de sa désignation 

(N° 20). Son père représenté par procuration par Matthieu Pelletier, signe une 

convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel. Le 2 juin 

1793, il est élu Sous-lieutenant de la Garde Nationale de Dommartin. Il est présent 

sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Il 

passe une visite médicale en date du 1
er

 octobre 1793 qui le réforme du service : « 

par disposition à la pulmonie ». A cette occasion il présente deux  certificats médicaux. Le 

premier du médecin Pacotte qui stipule : « Qu’il a trétér chez lui le malade pour une 

hémoptysie, provenant de l’érosion des vaisseaux des poumons, qui sont la cause de pulmonie 

provenant des père et mère qui en sont ataquiés et le jeunome à une fièvre lante continuelle, des 

douleurs entre les deux épolles quil recent parfoit, surtous lorce quil et obligér de portér quelque 

charge ou quil fait de longue routte, cest pour cela que jeluiet des livré le présent le 23 septembre 

1793 ». Le second en date du 24 septembre 1793, du médecin Charles Moisin qui indique : « avoir 

traité le malade d’un crachement de sang et d’une fièvre lente de même que d’une colique 

néfrétique »
1356

. La réquisition le rattrape puisqu’il est signalé par la municipalité 

comme déserteur et résidant au hameau de « Couberthoud » à une date non précisée 

mais certainement en 1795-1796 lors de la recherche active des déserteurs. Ce 

dernier signalement est accompagné de la mention « marié depuis »
1357

. Le 18 avril 

1795, il est parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire 

Servant. Son filleul est Matthieu Desplanches (né le 1
er

 septembre 1794). Nous le 

retrouvons sur une liste établie en 1798 nous stipulant : « qu’il a été renvoyé pour cause 

d’incapacité de service suivant l’attestation du 3 août 1794 et du 13 décembre 1794 et qu’il a toujours 

été renvoyé étant propriétaire ayant à charge sa mère veuve, ses 2 frères, ses 2 sœurs et un 

enfant »
1358

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. Nous 

apprenons à cette date qu’il est marié avec 4 enfants
1359

. 

¤ 10° Joseph Pelletier, fils de Claude. Habitant du hameau de « Larney », déjà signalé 

à la fin de 1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1360

. Le 22 mars 1792, 

il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est  désigné en mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 13). Le 20 mars 1793, son père passe une convention de 

remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel
1361

. Il se marie à une date 

inconnue avec Jeanne-Marie Perret. Cette dernière, en l’absence de son mari, fait 

baptiser clandestinement son fils Joseph-Marie (né en octobre 1794). La cérémonie a 

lieu le 18 avril 1795 et elle est célébrée par le prêtre réfractaire Servant. Nous 

apprenons que sa femme ne savait pas signer
1362

. Le 18 octobre 1795, il est peut-être 

                                                           
1356 Idem. 
1357 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1358 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1359 Ibidem, 4 R 7. 
1360 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
1361 Son père signe la convention, AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1362 AD de l’Ain, 110 J 221. 
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parrain lors du baptême clandestin de Marie-Claudine (née la veille), fille de Jean-

Baptiste Perret et de Benoite ? (cultivateurs à Marsonnas). Cet homme ne sait pas 

signer
1363

.  

11° Laurent Josserand, né le 29 mai 1765, fils de Joseph Josserand et de Marie Henry. 

Elu le 25 juin 1790, sergent-major de la Garde Nationale de Dommartin. Habitant « Le 

Bourg de Dommartin », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1364

. Il est désigné en mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant (N° 21) et signe une convention, le 15 mars 1793, devant le 

notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel. 

12° Pierre Buiron, domestique-laboureur né le 10 janvier 1765
1365

, fils de Pierre 

Buiron et de Marie-Benoîte Dravet, beau-frère de Jean Pochon (N° 48). Elu le 25 juin 

1790 sergent de la Garde Nationale de Dommartin. Habitant du hameau de 

« Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1366

. Il est remplaçant d’Aimé Villand (N° 1) pour la levée des 300 000 

hommes. Il contracte le 19 mars 1793, une convention de remplacement devant le 

notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « le dit citoyen Villant avoit été nommé par les citoyens du 

dit Dommartin, soldat pour le recrutement des armées […] en conséquence pour le dédommager le 

citoyen Villant promet et s’oblige de luy compter une somme de 1 000 livres, en deux tems, scavoir 200 

livres lorsqu’il partira pour rejoindre les armées et 800 livres il les luy comptera au fur et à mesure qu’il 

en aura besoin cette dernière avec intérêts, promet de plus […] de l’habiller et équiper le dit Buiron les 

objets estimés à 200 livres […] fait en la maison de François Lescoeur »
1367

. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de 

Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, les cheveux et 

sourcils bruns, les yeux petits et jaunes, le nez mince et plat, la bouche petite, le 

menton plat, le visage marqué d’une petite cicatrice sous l’œil droit. Il est signalé par 

la municipalité comme déserteur, à une date non précisée mais correspondant 

certainement à 1795, date de recherche active des déserteurs. A l’occasion de ce 

signalement il est fait mention du fait « qu’il réside tantôt chez son oncle Joseph Buiron au 

hameau de Larnet, tantôt chez ses beaux-frères à Bâgé-la-Ville, tantôt chez Bordat au hameau de 

Mermont, tantôt chez le nommé Prost, chasseur à Béréziat. C’est un mauvais sujet »
1368

.   

13° Charles Bordaz dit Galard
1369

, domestique-laboureur né vers 1770, fils de Jean 

Bordaz dit Galard et d’Antoinette Boyet. A Dommartin, il habite au hameau de 

« Mongey ». Il est déjà signalé à la fin de 1791, sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1370

. Il est le remplaçant de Joseph Pelletier (N° 10) pour la levée des 

300 000 hommes. Le 20 mars 1793, il passe une convention de remplacement devant 

                                                           
1363 Idem, 110 J 796. 
1364 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
1365 Son acte d’engagement placerait plutôt sa naissance vers 1768, Ibidem, REV 12. 
1366 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1367 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1368 Idem, 12 L 5. 
1369 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11 et 13. 
1370 Idem, REV 11. 
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le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « les partys ont dits que Joseph fils de Claude Pelletier 

auroit été nommé par les citoyens du dit Dommartin soldat pour le recrutement des armées […] mais 

n’étant pas propre pour le service le dit Charles Bordat auroit pris son lieu et place et se seroit fait 

enregistrer […] le dit Claude Pelletier pour le dédommager promet et s’oblige de compter au dit Charles 

Bordat la somme de 1 000 livres qu’il luy auroit payé présentement ainsi que le dit Bordat le déclare 

son content et promet ne jamais rien demander […] Claude Pelletier promet de plus de donner un habit 

veste, et deux culottes uniformes, deux cols, trois chemises, deux paires de souliers, deux sacs un de 

peau et un de toille, deux peignes, un fusil, une bayonnette, une giberne, un tirebour, et tout ce qu’il 

convient pour un militaire au cas où le district ou le département ne luy donneroient pas, estimés une 

valeur de 200 livres, […] fait dans l’étude du dit notaire en présence du citoyen Alibert, menuisier, et du 

citoyen Jean Alban marchand demeurants à Bâgé »
1371

. A cette occasion nous apprenons qu’il 

ne sait pas signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, 

le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, les cheveux et sourcils 

châtains, les yeux gris, le nez grand, la bouche petite et enfoncée, le visage rond, le 

visage marqué de petite vérole. Il est incorporé au 8
ème

 bataillon de sapeurs. Comme 

l’indique la lettre de Pierre Grondier (N° 14), il est à l’hôpital lors du siège de 

Luxembourg pendant l’hiver 1794-1795. Il est signalé aux environs de 1798 comme 

caporal rentré au pays le 3 février 1798 avec un congé limité.  

 

14° Pierre Grondier, né le 8 octobre 1771, fils de Joseph Grondier et de Marie 

Gayet
1372

. Domestique à Dommartin, il réside dans le hameau de « Mongey ». Il est 

déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1373

. Il est 

remplaçant de François Fontaine (N° 3) pour la levée des 300 000 hommes. Le 20 

mars 1793, il avait passé une convention devant le notaire Lescuyer : « A comparu Denis 

Fontaine habitant demeurant à Dommartin par lequel se reconnoit légitime débitueur de Pierre fils de 

Joseph Grondier en état de domesticité demeurant au dit Dommartin, acceptant la somme de 900 

livres et de jérôme Desplanche aussi en état de domesticité en acceptant la somme de 800 livres […] au 

dit Grondier la somme de 900 livres à lui du dans trois ans datte de ce jour avec  intérêt au denier vingt 

sans rétention et au dit Desplanches de 800 livres a lui du aussi dans trois années avec intérêt au 

denier vingt sur lesquels il ne sera pareillement distrait aucun impôt »
1374

. Il passe avec succès la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 4 pieds, 11 

pouces et 3 lignes, les cheveux et sourcils roux, les yeux bleus, le nez petit, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage rond et couvert. Le 9 février 1795, il écrit une 

lettre à ses parents alors qu’il se trouve sous les drapeaux dans l’Armée de Moselle et 

devant la place de Luxembourg : « Mon cher père et ma chère mère, je vous fais ses deux mots 

pour mainformer de votre santé, car pour la miene elle est bonne pour le présent. J’ai apris par la letre 

Desplanches le grenadier qui ma fais payer la lettre que vous lui demander que je vous dise de retirer 

l’interet de mon argen et vous le retirerer sans manquer  à Denis Fontaine, et Denis Fontaine m’enverra 

60 livres sans manquer, vous me ferez un très sensible plaisir et vous retirerez mon blé […] Je vous direz 

Desplanches se porte bien, Charles Galar est à l’hôpital, je vois que pour la garnison qu’il y a à 

Luxembourg il n’y a point de jour qu’il se fasse presque de sortie. Je vous direr que le 18 la canonnade 

                                                           
1371 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1372 Gernet sur un autre document, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1373 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1374 AD de l’Ain, 3 E 4330. 
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aller sans  sansaisse et la fusiliade qui ne discontinuer pas, met les républicains les ont fait rentrer 

promptemen plus vite  qu’à l’ordinaire. Jais fais bien mes compliments à la mère à Desplanches et à 

son frère, je les embrasse bien de tous mon cœur, je fais mes compliments à ? Plotier et à sa femme […] 

vous marquerer voir si c’est vrai que l’on dis la messe en France vois si le menu peuple nas point fais de 

revolete. Je vous dire que Bridons et Belevra est toujours pris prisonnier et de François Galar, tous nous 

n’avons point de nouvelles […] mon adresse 8
ème

 bataillon des sapeurs, 3
ème

 compagnie attaché à la 

division  du père Duchelle devans Luxembourg. Je finis ans vous embrassant de tous mon cœur, je suis 

pour la vie votre fils, Pierre Grondier, je vous dire que je  travaille tous les jours aux retranchements de 

Luxembourg aussi bien la nuit que le jour, je crois que l’on en fait le siège »
1375

. 

 

 

 
Lettre de Pierre Grondier à ses parents (AD de l’Ain, 3 E 4330) 

 

 

 

 

                                                           
1375 Idem. 
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15° Jérôme Deplanche, né le 26 décembre 1774, fils de Jean-Philibert Deplanche et 

de Marie-Pierrette Gautherin. Il est domestique et habite à Dommartin le hameau de 

« Mongey ». Il est déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1376

. Il est remplaçant d’Antoine Fontaine (N° 4) pour la levée des 300 000 

hommes. Le 20 mars 1793, il avait passé une convention devant le notaire Lescuyer : 

« A comparu Denis Fontaine habitant demeurant à Dommartin par lequel se reconnoit légitime 

débitueur de Pierre fils de Joseph Grondier en état de domesticité demeurant au dit Dommartin, 

acceptant la somme de 900 livres et de jérôme Desplanche aussi en état de domesticité en acceptant la 

somme de 800 livres […] au dit Desplanches de 800 livres a lui du aussi dans trois années avec intérêt 

au denier vingt sur lesquels il ne sera pareillement distrait aucun impôt »
1377

. Il passe avec succès 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds et 1 

pouce, les cheveux et sourcils châtains, les yeux noirs, le nez bien fait, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage rond. Il est toujours en vie en février 1795, 

comme l’indique la lettre de Pierre Grondier (N° 14). Il est probablement dans la 

même unité, c'est-à-dire dans le 8
ème

 bataillon de sapeurs. Le 9 février, il se trouve 

au siège de la place de Luxembourg. 

16° Claude Bellevraz-Moirond, né vers 1769, fils de Pierre Bellevraz et de Benoîte 

Guerin, frère de Jean Bellevraz-Moirond (N° 20)
1378

. Il est natif de Bâgé-le-Châtel et 

domestique-laboureur dans « le Bourg de Dommartin », déjà signalé à la fin de 1791 sur 

une liste d’hommes valides de la commune
1379

. Il est le remplaçant de Jean-Baptiste 

Dubois (N° 7) pour la levée des 300 000 hommes. Le 19 mars 1793, il passe une 

convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « Le 

citoyen Jean Dubois meunier et Claude Bellevra Moirond domestique laboureur fils de Jean Bellevrat 

charpentier demeurant à Chevroux […] que comme Jean-Baptiste Dubois avoit été nommé soldat par 

les citoyens de la paroisse pour le recrutement des armées de la République et que le dit Claude 

Bellevra auroit pris et prent son lieu et place et auroit encore été accepté par la commune de 

Dommartin, le dit Jean Dubois pour récompenser le dit Claude Bellevra promet et s’oblige de luy payer 

une somme de 700 livres à compte de laquelle le dit Bellevra en auroit reçu celle de 60 livres, quant au 

surplus de 640 livres le dit Dubois père promet à luy compter lorsqu’il sera arrivé au régiment pour 

lequel il est destiné, plus luy promet encore une paire de souliers, qu’il luy donnera le jour son départ, 

promet en outre de se conformer au décret de la Convention Nationale concernant l’habillement et 

l’équipement au cas que le district ou le département viendroient à ne pas vouloir habiller ou équiper le 

dit Bellevra, les objets estimés à 200 livres […] passé à Bâgé maison du citoyen François Cuveur 

boulanger en la présence de Claude-Antoine Moiroud »
1380

. A cette occasion nous apprenons 

qu’il ne sait pas signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-

Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds et 3 lignes, les cheveux et sourcils châtains 

foncés, les yeux jaunets, le nez gros et court, la bouche grande, le menton court, le 

visage marqué d’un signe à la lèvre inférieure du côté gauche. Le 24 avril 1793, il 

                                                           
1376 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1377 AD de l’Ain, 3 E 4330. 
1378 Il pourrait s’agir de frères jumeaux. A noter que l’orthographe du nom est variable, nous avons trouvé 
Bellevrat, Bellevraz-Mourand, Belleveraz etc, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1379 Idem, REV 11. 
1380 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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signe une quittance avec son frère Pierre Bellevrat-Moirond, laboureur demeurant à 

Chevroux : « lequel confesse légitimement devoir à Claude Bellevrat-Moirond son frère, laboureur de 

la somme de 600 livres […] laquelle somme de 600 livres il promet luy rendre et rembourser dans les 6 

années avec intérêts au denier vingt sans aucunes retenues à compter du jour qu’il aure reçu laditte 

somme du sieur Dubois […] que dans le cas où le dit Claude Bellevrat-Moirond ne reviendroit pas, le dit 

Pierre Bellevrat demeurera déchargé de la dite somme »
1381

. Comme l’indique la lettre de 

Pierre Grondier (N° 14) il est peut-être incorporé dans le 8
ème

 bataillon de sapeurs. 

La lettre écrite en février 1793, nous indique qu’il a été fait prisonnier et qu’il n’a pas 

donné de nouvelles
1382

. 

 

17° Claude Roseret, domestique-laboureur natif de Marsonnas, né vers 1768, fils de 

Pierre Roseret et de Marie Douvre. Il est le remplaçant de Gabriel Dubois (N° 6), pour 

la levée des 300 000 hommes. Journalier et domestique de Jean Mazuy. Le 19 mars 

1793, il passe une convention de remplacement devant le notaire Laroche de Bâgé-

le-Châtel : « Jean dubois père s’oblige de luy payer une somme de 1 000 livres à compter de laquelle, 

il auroit reçu celle de 40 livres, le surplus reste pour celle de 960 livres que le dit Jean Dubois promet luy 

compter, à scavoir celle de 60 livres lorsqu’il sera arrivé au régiment pour lequel il est destiné et celle 

de 900 livres lorsqu’il sera retiré de la troupe cette dernière somme avec intérêt et au cas que le dit 

Claude ne vient pas à payer pour cause de mort, il veut que la ditte somme tourne au profit du dit 

Dubois père ou de ses enfants leur en faisant un don, promet de plus […] l’habiller et l’équiper, les 

objets estimés à 200 livres […] fait dans la maison de François Lescoeur citoyen boulanger et en 

présence du citoyen Claude-Antoine Moiroud ancien greffier du juge de paix »
1383

. A cette 

occasion, nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il passe avec succès la visite 

médicale du district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 3 

lignes, les cheveux et sourcils roux, les yeux gris, le nez écrasé, la bouche petite, le 

menton rond, le visage marqué d’un signe au bas de la joue droite. Nous le 

retrouvons comme grenadier du 2
ème

 bataillon de la 119
ème

 demi-brigade. Il déserte 

et rentre au pays le 19 juillet 1795 avec un billet d’hôpital. Il est signalé par la 

municipalité, à une date inconnue, comme « déserteur résidant chez Pierre Mazuis ». Il 

déserte et rentre au pays le 19 juillet 1795 avec un billet d’hôpital. Il est signalé par la 

municipalité, à une date inconnue, comme « déserteur résidant chez Pierre Mazuis ». Nous 

le retrouvons dans une liste établie en 1798 qui indique qu’il a reçu un congé 

provisoire de réforme en date du 20 janvier 1798
1384

. Il est signalé le 20 mars 1798, 

comme déserteur par le maire de Dommartin. Mais il se rend à Bourg, où il prend un 

ordre de route pour rejoindre son unité. 

18° André Bridon, domestique-laboureur né vers 1768, fils d’Etienne Bridon et de 

Claudine Chardon. Il est natif de Chevroux et  habitant à Dommartin au hameau de 

« La Pérouse ». Il est déjà signalé à la fin de 1791, sur une liste d’hommes valides de la 

                                                           
1381 Idem, 3 E 6054. 
1382 Idem, 2 L 32. 
1383 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1384 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
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commune
1385

. Il est le remplaçant de Laurent Dubois (N° 5), pour la levée des 300 000 

hommes. Le 19 mars 1793, il signe sa convention de remplacement devant le notaire 

Laroche de Bâgé-le-Châtel : « Laurent fils de Jean Dubois avoit été nommé soldat pour le 

recrutement des armées de la République […] et uqe le dit Bridon auroit pris pour lieu et place, […] pour 

le dédommager promet et s’oblige luy compter la somme de 900 livres, à compte de laquelle André 

Bridon avoit reçu celle de 80 livres, quant au surplus qui reste pour celle de 820 livres le dit Dubois père 

promet luy compter celle de 120 livres le jour qu’il partira pour son régiment et celle de 700 livres 

lorsqu’il sera retiré de la troupe, cette dernière somme avec intérêts qui ne commenceront à courrir 

que du jour de la Saint-Martin prochaine, promet […] d’habiller et d’équiper le dit Bridon les objets d’un 

somme de 200 livres […] fait dans la maison du citoyen François Lecoeur boulanger demeurant à Bâgé 

en la présence des citoyens Claude-Antoine Moiroud ancien greffier du juge de paix »
1386

. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer.  Il passe avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 4 pieds, 10 pouces et 

6 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux gris, le nez gros, la bouche moyenne, le 

menton rond, le visage marqué par des signes sur le menton du côté gauche
1387

. 

Comme l’indique la lettre de Pierre Grondier (N° 14) il est probablement incorporé 

dans le 8
ème

 bataillon de sapeurs. La lettre écrite en février 1795, nous indique qu’il a 

été fait prisonnier et qu’il n’a pas donné de nouvelles
1388

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1385 Idem, REV 11. 
1386 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1387 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1388 AD de l’Ain, 2 L 32. 
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La place de Luxembourg avant le siège de 1794-1795 

(Collection de l’auteur, guerres de la Révolution française et du premier Empire, tome 2, page 331) 
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Opération du siège de la place de Luxembourg (novembre 1794-juin 1795) : 

A la fin de l’année 1794, les menaces extérieures ont été jugulées sur tous les fronts et l’Armée 

Française se prépare à passer à l’offensive. En Allemagne, le général Moreaux a reçu l’ordre du Comité 

de Salut Public d’investir la place de Luxembourg et d’en commencer le siège. Cette place était 

considérée comme l’une des forteresses les plus formidables de l’Europe Occidentale. Le 19 novembre 

1794, la division du général Debrun est envoyée en renfort pour soutenir les forces qui s’apprêtent à 

investir la place. Le 20 novembre alors que cette division marche sur la ville, elle doit affronter un parti 

de troupes ennemies fort de 1 500 fantassins et 400 cavaliers. L’avant-garde composée de deux 

compagnies du 5
ème

 régiment de dragons, dispersent l’ennemi aux ordres des capitaines Rouvillois et 

Fortier. Le 21 novembre 1794, les troupes de Moreaux et de Debrun se mettent en marche, longent la 

forêt de Grünwald pour investir totalement la ville. La division Debrun y rencontre encore un parti de 

400 fantassins, 300 hussards et 6 canons. L’action entamée attire les défenseurs en dehors de la 

forteresse qui font une sortie. Le combat perdure de la fin de la matinée à la nuit mais les autrichiens 

sont repoussés en désordre et poursuivis par la brigade du général Péduchel.  

Le 22 novembre, le général Moreaux prend en main le commandement du blocus. Son armée était 

composée de 3 divisions de l’Armée de Moselle, à savoir, la divison du général Taponnier sur la route 

de Liège. La division du général Debrun sur la route d’Arlon et une troisième sur la route de 

Thionville.C’est dans ce dispositif que le 8
ème

 bataillon de sapeur est intégré et participe aux travaux de 

tranchées contre la forteresse. Durant les premiers temps, les français s’évertuèrent à élever des 

redoutes et à les pourvoir de pièces d’artillerie tirées des arsenaux de Metz et de Thionville.Les 

autrichiens tentèrent de gêner les opérations de retranchements et firent quelques sorties. La place 

pourvue de 500 pièces de tout calibre, faisait feu sur toutes les troupes se plaçant à sa portée. Les 

autrichiens étaient commandés par le Feld-maréchal baron de Bender, ayant pour lieutenants les 

généraux Sabothendorf et Schröder. Une armée de 15 000 autrichiens, bien pourvue en armes et en 

provisions, pouvait tenir la dragée haute aux français durant de long mois. Le siège est difficile, car les 

français sont affamés et moins bien lotis que les assiégés. Le ravitaillement arrive mal et la solde est 

quasi inexistante. 

Malgré cela une première capitulation est proposée fin janvier 1795 au Feld-maréchal Bender qui 

la repousse. Les français resserrent l’étau des tranchées et des batteries autour de la place. Dans la 

nuit du 10 au 11 février, le général Moreaux rendait l’âme, atteint de maladie et il est remplacé par le 

général Ambert. Peu après les autorités supérieures donnent l’ordre aux trois divisions de l’Armée de 

Moselle de quitter le siège de Luxembourg pour se joindre au siège en cours de la place de Mayence. Le 

8
ème

 bataillon de sapeurs faisant partie de ces troupes, quitte donc le siège peu de jours après la lettre 

du sapeur Pierre Grondier. Les troupes de siège sont alors remplacées par deux divisions de l’Armée de 

Sambre-et-Meuse. L’opération, compliquée par les mouvements à réaliser, se déroule le 20 mars 1795. 

Les divisions Desjardins et Chapsal prennent les emplacements de leurs camarades de l’Armée de 

Moselle. Le siège est alors conduit par le général Hatry et par Bollemont commandant de l’Artillerie. 

Les autrichiens ayant crus à l’abandon du blocus étaient sortis de la place pour poursuivre les français. 

Ils furent repousser sur tous les points et durent se réfugier derrière leurs murs. La place obtient les 

honneurs de la guerre, le 1
er

 juin 1795. La garnison autrichienne forte encore de 12 396 hommes, sort 

en trois colonnes de la ville, les 10, 11 et 12 juin. Elle dépose ses armes, bagages, drapeaux et chevaux 

et rentre dans ses lignes, après serment de ne pas servir contre la France avant d’avoir été échangée 

contre des prisonniers
1389

. 

 

                                                           
1389 Collectif, Guerres de la Révolution et de du Premier Empire, page 332 à 340. 
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19° Blaise Pochon, né 14 mars 1768, fils de Denis Pochon et de Marie Bouchi
1390

. Il 

est domestique, habitant à Dommartin au hameau de « Larney ». Le 25 juin 1790, il 

entre dans la composition de la Garde Nationale de Dommartin. Il est déjà signalé à 

la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1391

. Il est remplaçant de 

Claude Pelletier pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds, 6 pouces et 9 

lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux gris, le nez aquilin, la bouche moyenne, 

le menton rond, le visage rond. 

20° Jean Bellevraz-Moirond, né vers 1769, fils de feu Pierre Belevrat de Benoît 

Guerin et frère de Claude Bellevraz-Moirond (N° 16). Il est natif de Chevroux
1392

 et 

habitant à Dommartin le hameau de « Larney ». Il était déjà signalé à la fin de 1791, 

sur une liste d’hommes valides de la commune
1393

. Il est le remplaçant de Matthieu 

Bonnamour (N° 9) pour la levée des 300 000 hommes. Il signe une convention de 

remplacement, le 18 mars 1793, devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : 

« Mathieux fils de Jean-Baptiste Bonnamour dudit Dommartin auroit été nommé soldat volontaire par 

les citoyens de la paroisse pour le recrutement des armées de la République et que le dit Bellevra auroit 

prit et prend en lieu et place […] Bonnamour promet et s’oblige à compter au dit Bellevra la somme de 

750 livres, scavoir celle de 350 livres le jour qu’il partira pour rejoindre son régiment qui luy sera 

indiqué et le surplus qui reste pour celle de 400 livres il luy payera lorsqu’il luy demandera avec intérêts 

et au cas où le dit Bellevra ne revint pas pour cause de mort le dit Jean-Baptiste Bonnamour et son fils 

seront tenus de compter la ditte somme de 400 livres à Benoite Guérin veuve de Pierre Bellevra […] et 

sera conformer concernant l’habillement et l’équipement au décret de la Convention Nationale […] en 

présence de Claude Pelletier habitant de Dommartin et de Claude-Antoine Moiroud ancien greffier du 

juge de paix demeurant à Bâgé »
1394

.  A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux le 23 avril 

1793. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux 

gris, le nez petit, la bouche petite, le menton rond et plat, le visage marqué d’une 

petite cicatrice au menton. Comme l’indique la lettre de Pierre Grondier (N° 14) il est 

peut-être incorporé dans le 8
ème

 bataillon de sapeurs. La lettre écrite en février 1793, 

nous indique qu’il a été fait prisonnier et qu’il n’a pas donné de nouvelles
1395

. 

 

 

 

 

 

                                                           
1390 Aussi orthographié Bouchue, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1391 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1392 Un autre document le mentionne comme étant natif de Bâgé-le-Châtel, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1393 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1394 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1395 Idem, 2 L 32. 
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21° Pierre Roux dit Larose, domestique-laboureur, né vers 1771-1773, fils de Laurent 

Larose.  Peut-être natif de la commune de Bâgé-la-Ville. Il est déjà signalé à la fin de 

1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1396

. Il est remplaçant de Laurent 

Josserand (N° 11) pour la levée des 300 000 hommes. Le 15 mars 1793, il passe une 

convention de remplacement devant le notaire Laroche : « que le dit Pierre Laroze prend 

lieu et place dudit Laurent Josserand qui avoit été nommé par les citoyens dudit Dommartin soldat 

volontaire pour le recrutement des armées de la République et de rejoindre le régiment qui lui sera 

indiqué […] le dit Josserand promet de s’obliger de payer audit Larose la somme de 900 livres à compte 

de laquelle, il auroit payé celle de 200 livres, le surplus qui reste pour celle de 700 livres il luy payera 

lorsque le dit Larose sera arrivé au régiment et qu’il luy demandera et ce avec intérêts, promet de plus 

ledit Josserand en conformité avec le décret donner au dit Larose un habit-veste, deux culottes 

uniformes, trois chemises, deux paires de bas, deux paires de souliers, un fusil, deux sacs, deux paires 

de guêtres , un tirebour, une giberne, un sabre, un baudrier, deux deux cols, deux peignes, une 

bayonnette, il est encore convenu qu’au cas où le dit Larose ne fut pas habillié et équipé de la part 

dudit district ou du département, le dit Josserand pour le dédommager lui payera au lieu de la somme 

de 900 livres une somme de 1 200 livres au tens et de la manière cy dessus avec intérêts et il est de plus 

convenu qu’au cas que le dit Larose ne revint pas au pays pour cause de mort et que et que pour lors 

ledit Josserand luy dut restant de la somme par luy promit il pourra de ce restant en faire ce qu’il 

jugera à propos »
1397

. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux 

le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, cheveux et sourcils châtains 

foncés, les yeux gris, le nez large, la bouche moyenne, le menton pointu, le visage 

marqué d’une cicatrice
1398

. Il rentre au pays après avoir reçu une blessure comme en 

témoigne un officier de santé le 29 mars 1796 qui déclare : « avoir visité le citoyen Pierre 

Roux volontaire de la commune de Dommartin, auquel je luy ait reconut un coup d’arme à feu dont une 

bale près la seconde vertèbre dorsale fait jour à la clavicule gauche avec fracture dont la réduction des 

deux pièces n’est pas à sa place, ce qui gène la liberté du bras, y ayant une petite playe avec une croute 

dessus qui suppure par intervalle. Plus une playe à la partie presque inférieure du tibia qui est négligé 

et qui suppure qui peut être longtemps à guérir. Considérant le tout je ne le crois pas en état de servir 

de longtemps ce que je certifie être véritable en foy de quoy je luy délivre le présent certificat pour luy 

servir et valoir ce que de raison, signé Roux père officier de santé »
1399

. Il est ensuite ou 

précédemment signalé par la municipalité, comme déserteur et résidant chez Pierre 

Nir à « Longecourt » depuis la Saint-Martin
1400

 à une date non précisée
1401

. Il est signalé 

dans la commune en 1798 avec un congé limité
1402

. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale de Bâgé-la-Ville. A cette date, il est marié avec 3 

enfants et le document indique qu’il est pauvre et ne paye pas de contribution
1403

. 

                                                           
1396 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1397 Les témoins sont Jean-Louis Boucharrin citoyen marchand et Claude Dubis manœuvre à Bâgé-le-Châtel, AD 
de l’Ain, 4 E 1320. 
1398 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1399 Idem, REV 13. 
1400 11 novembre. 
1401 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1402 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1403 Ibidem, 4 R 7. 
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22° Matthieu Rollet dit Nolu, né le 14 novembre 1769, fils de Jean Rollet et de 

Françoise Desplanche. Il est le remplaçant de Jacques Pelletier (N° 23) l’équipant à 

ses frais, pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la visite médicale au 

district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 pieds et 3 lignes, les cheveux et 

sourcils noirs, le nez long, la bouche grande, le menton rond, le visage marqué de 

petite vérole. Il signe une quittance pour le remplacement, le 26 avril 1793, devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « reconnoit et confesse avoir reçu de Claude-François 

Pelletier la somme de 200 livres acompte de laquelle ils sont convenus pour le remplacement »
1404

. A 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer.  

23° Jacques Pelletier, fils de Claude-François Pelletier. Le 25 juin 1790, il est membre 

de la Garde Nationale de Dommartin. Le 22 mars 1792, il est encore membre de la 

Garde. Désigné pour la levée des 300 000 hommes, il se fait remplacer à prix d’argent 

(N° 22). Il signe une convention de remplacement, le 26 avril 1793 devant le notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux
1405

. A cette occasion nous apprenons que son père ne sait 

pas signer. 

¤ 24° Denis Rollet dit Nolu, né vers 1770, fils de Blaise Rollet de Françoise Henry. Il 

est habitant à Dommartin du hameau de « Montcrozet ». Il est déjà signalé à la fin de 

1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1406

. Il est membre de la Garde 

Nationale le 22 mars 1792. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes et passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 23 avril 1793. Taille de 5 

pieds, 3 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez bien 

fait, la bouche moyenne, le menton plat, le visage rond. Il est signalé un peu plus tard 

à une date inconnue comme « Réquisitionnaire marié depuis, résidant au hameau de 

Montcrozier ». Il s’agit probablement d’un réfractaire. Marié à une date inconnue avec 

Marie Billioux. Le 18 avril 1795, sa femme fait baptiser clandestinement son fils 

Athanase (né le 17 janvier 1794), par le prêtre réfractaire Servant. Il est signalé 

comme étant absent
1407

. 

¤ 25° Antoine Filliot, chanvrier marié vers 1793-1794 avec Marianne Dodar.  Habitant 

du hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes 

valides de la commune
1408

. Le 22 mars 1792, il est membre de la Garde Nationale de 

Dommartin. Il est désigné le 8 septembre 1793 pour la levée des 30 000 hommes de 

cavalerie. Il est réformé à la visite médicale de Pont-de-Vaux. Marié le 17 septembre 

1793. Il est présent sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de 

septembre 1793. Il est rattrapé par la réquisition, probablement pour la levée en 

masse où une levée ultérieure au cours de l’année 1794 ou 1795. Il est signalé 

                                                           
1404 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1405 Idem. 
1406 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1407 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1408 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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comme déserteur à une date non précisée mais certainement en 1795 puisque cette 

date correspond aux déclarations des mairies de listes de déserteurs pour entamer 

une recherche active. A cette occasion il est signalé comme résidant au hameau de 

« Couberthoud »
1409

. Le 18 avril 1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Jeanne 

(née 4 mois plus tôt environ), devant le prêtre réfractaire Servant
1410

. Une liste 

établie dans le courant de 1798 nous indique qu’il n’a jamais rejoint son corps et 

réside toujours paisiblement dans la commune
1411

. 

26° Denis Bernigaud né le 6 octobre 1769, fils de Claude-Pierre Bernigaud et de 

Jeanne-Marie Berthelet. Habitant du hameau de « Laissard ». Le 25 juin 1790, il est 

membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est signalé à la fin de 1791 sur une 

liste d’hommes valides de la commune
1412

. Le 22 mars 1792, il est encore membre de 

la Garde Nationale du village. Le 9 juin 1793, le capitaine de la Garde le choisit, ainsi 

que 7 autres hommes pour faire office de grenadier dans la Garde Nationale du 

village. Le 12 septembre 1793, il est désigné pour la levée des 30 000 hommes de 

cavalerie. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 4 lignes, yeux gris, bouche moyenne, sourcils 

et cheveux chatains, visage rond. Il passe la visite médicale le 1
er

 octobre 1793 qui le 

déclare bon pour le service
1413

. Signalé en congé par la municipalité, comme résidant 

au hameau de « Laissard », à une date non précisée
1414

.  Il s’agit très certainement de 

l’année 1798 puisqu’une liste le signale rentré au pays et « n’ayant pas voulu dire son 

corps, arrivé depuis 1 mois ». Le fait qu’il ne veuille pas dévoiler son unité nous 

indiquerait une possible désertion
1415

. 

27° Jean Hardret, réformé en septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas 

présent le 1
er

 octobre 1793, lors du rassemblement des hommes à faire partir, mais il 

est visité à domicile et reçu par la visite médicale. 

28° Jean-Claude Billoux, cultivateur né le 24 mars 1777, fils de François Billoux et de 

Jeanne Fillot. Il est présent sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, lors de la levée en 

masse. Mais il est désigné un peu plus tard, soit à la fin de 1793 soit en 1794. Il est 

renvoyé dans ses foyers par un certificat en date du 18 août 1794 « signé Pial à la suite 

du certificat, signé Buget ». Il est signalé par erreur, par la municipalité, à une date non 

précisée, comme déserteur caché chez Pelletier « au Chanay ».  Il est encore signalé 

sur une liste établie en l’An 6 par la municipalité et qui stipule : « qu’il est dans ses foyers 

par ordre,  qu’il est renvoyé provisoirement en date du 2 pluviôse An 6, signé Groscassaud, Dorimont, 

                                                           
1409 AD de l’Ain 12 L 5. 
1410 Idem, 110 J 221. 
1411 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
1412 Ibidem, REV 11. 
1413 Idem. 
1414 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1415 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
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qu’il n’a jamais rejoint son corps mais qu’il est toujours renvoyé par cause de maladie et 

faiblesse »
1416

. 

 

29° Joseph Billoux, cultivateur né le 20 octobre 1773, fils de Joseph Billioux et de 

Catherine Favre. Habitant du hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 

sur une liste d’hommes valides de la commune
1417

. Il est présent sur une liste de 

garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du 

rassemblement des hommes pour la levée en masse, il est signalé comme étant 

« absent et à visiter ». Réfractaire, il est signalé à une date non précisée comme étant 

« caché chez son père à la Grande Grange ». Il se marie vers 1794 et il est appelé pour servir 

pour la levée du représentant Albitte en juillet 1794. Il ne se déplace pas pour la 

visite médicale et nous le retrouvons en 1798, sur une liste qui indique « qu’il n’a jamais 

rejoint son corps, qu’il a toujours été renvoyé et a des titres attestants sa maladie »
1418

. Il est 

signalé dans une liste établie en l’An 6, comme réfractaire n’ayant jamais rejoint son 

corps. 

30° Jean-Philibert Billoux, habitant du hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin 

de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1419

. Il est présent sur une 

liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Il est reçu à 

la visite médicale pour la levée en masse. 

31° Michel Dodard, présent sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée en masse et passe la visite 

médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon pour le service. 

32° Joseph Charvet, habitant du hameau de « Mongey », déjà signalé à la fin de 1791 

sur une liste d’hommes valides de la commune
1420

. Il est présent sur une liste de 

garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour 

la levée en masse et passe la visite médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon 

pour le service. 

33° Claude Charvet, habitant « Le Bourg de Dommartin », déjà signalé à la fin de 1791 sur 

une liste d’hommes valides de la commune
1421

. Le 22 mars 1792, il est membre de la 

Garde Nationale de Dommartin. Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée en 

masse et passe la visite médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon pour le 

service
1422

. 

                                                           
1416 Idem. 
1417 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1418 Idem, REV 13. 
1419 Ibidem, REV 11. 
1420 Idem. 
1421 Ibidem. 
1422 Le 15 janvier 1796, nous découvrons un Claude Charvet, taillandier de Dommartin, marié à Marie Linconet. 
Il fait baptiser clandestinement son fils François par le prêtre réfractaire Largeron. 
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34° bis Antoine Charvet, laboureur né vers 1771, habitant « Le Bourg de Dommartin ». Il 

est signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune (N° 8 liste 

de 1791). Il semble qu’il soit rentré au bout d’une année de campagne ou qu’il ne soit 

pas parti, puisque nous le retrouvons sur une liste de garçons de la commune émise 

après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée en masse et passe la 

visite médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon pour le service. 

35° Jean-Baptiste Geneyrond dit Pissand, né le 23 juin 1774. C’est un habitant du « 

Bourg de Dommartin », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1423

. Il est présent sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée en masse et passe la visite 

médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon pour le service. Il semble qu’il fasse 

une longue carrière dans l’armée puisque nous le découvrons en 1815 sur une liste 

de la Garde Nationale de Bâgé-la-Ville comme « Militaire en retraite ». A cette date, il est 

marié avec 1 enfant et ne paye pas de contributions
1424

. 

36° Joseph Brouillard, habitant « Le Bourg de Dommartin », déjà signalé à la fin de 1791 

sur une liste d’hommes valides de la commune
1425

. Il est présent sur une liste de 

garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour 

la levée en masse et passe la visite médicale le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare bon 

pour le service. 

¤ 37° Jean Dubois, laboureur fils de Jean Dubois. Il est membre de la Garde Nationale 

de Dommartin, le 22 mars 1792. Il est aussi présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Il est absent lors du 

rassemblement pour la levée en masse le 1
er

 octobre 1793. Mais il est visité et 

déclaré bon pour le service. Il déserte ou refuse de rejoindre les armées. Nous le 

retrouvons, lors de la naissance de sa fille Marie-Claudine-Philiberte, née le 27 mars 

1796. Elle est baptisée clandestinement, le 28, par le prêtre réfractaire Langeron. 

Nous apprenons qu’à cette date, Jean Dubois est marié avec Philiberte Pelletier
1426

. 

38° Jean Berthelet dit Velet, né le 1
er

 octobre 1772, fils de Claude Berthelet et de 

Marie Rollet.  Il se marie le 21 février 1798. Il est présent sur une liste de garçons de 

la commune émise après le mois de septembre 1793. Absent le 1
er

 octobre 1793, lors 

du rassemblement de la levée en masse, il est finalement visité et réformé. Il est 

cependant rattrapé par la réquisition, puisqu’il est signalé à une date non précisée, 

comme « déserteur et résidant chez Leger fermier du citoyen Montblet ». Nous le retrouvons 

dans une liste établie au cours de l’An 6, des militaires présents dans la commune. A 

cette occasion il est signalé comme : « ayant été renvoyé par cause de maladie par attestation 

du 12 décembre 1794 et provisoirement par une autre visite en date du 23 janvier 1798, toujours 

                                                           
1423 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1424 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1425 Idem. 
1426 AD de l’Ain, 110 J 855. 
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renvoyé par infirmités et reconnu comme inapte à servir »
1427

. Nous le retrouvons en 1815 sur 

une liste de la Garde Nationale. Il est toujours marié avec 4 enfants à charge
1428

. 

39° Blaise Borrel, né avant 1753. Habitant du hameau de « Chavancy », déjà signalé à 

la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1429

. Il est présent sur 

une liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du 

rassemblement du 1
er

 octobre 1793, pour la levée en masse. Il est déclaré hors d’âge. 

40° Joseph Borrel, habitant du hameau de « Laissard », déjà signalé à la fin de 1791 sur 

une liste d’hommes valides de la commune
1430

. Il est présent sur une liste de garçons 

de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du rassemblement du 

1
er

 octobre 1793, pour la levée en masse. Il est déclaré hors d’âge. 

41° Gabriel Deplanche, né vers 1770. Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du rassemblement du 1
er

 

octobre 1793, il est réformé pour la levée en masse. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale, marié avec un enfant à charge
1431

. 

42° Pierre-Joseph Lacour dit Scile, né le 22 novembre 1772, fils de Louis Lacour et de 

Benoîte Pelletier. Habitant du hameau de « Laissard », déjà signalé à la fin de 1791 sur 

une liste d’hommes valides de la commune
1432

. Il est présent sur une liste de garçons 

de la commune émise après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée 

en masse et passe la visite médicale, le 1
er

 octobre 1793, qui le déclare « bon pour le 

service sauf la preuve ». Il est signalé par un procès verbal en date du 10 octobre 1793, 

par une série de témoignages affirmant « qu’il a le genou enflé et qu’il ne peut marcher sans 

difficultés ». Nous ne pouvons savoir s’il est effectivement parti aux armées. 

43° Jacques Bernigaud, marié vers 1794. Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Il est désigné pour la levée en 

masse et passe la visite médicale le 1
er

 octobre 1793 qui le déclare bon pour le 

service. Il ne rejoint pas son corps comme l’indique un tableau des militaires présents 

dans la commune établi vraisemblablement en l’An 6 : « point de titre, de dispense, marié 

depuis 4 ans et n’a jamais rejoint son corps »
1433

. 

44° Jean-Baptiste Fontaine, cultivateur né le 9 février 1775, fils de Claude-François 

Fontaine et de Marie Salet. Lors du rassemblement du 1
er

 octobre 1793, il est 

réformé pour la levée en masse. Il est cependant rattrapé par la réquisition, soit à la 

fin de l’année 1793, soit en 1794. Il est en effet signalé à un date non précisée,  

comme « déserteur résidant chez Denis Fontaine son oncle »
1434

. Il se marie à une date 

inconnue avec Françoise Guillemaux. Le 31 octobre 1796, il fait baptiser 

                                                           
1427 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1428 Idem, 4 R 7. 
1429 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1430 Idem. 
1431 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1432 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1433 Idem, REV 13. 
1434 Cousin germain de François, Antoine et Louis Fontaine, Archives association Histoire et Traditions Bresse et 
Val de Sâone, Récapitulatif des naissances de Dommartin. 
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clandestinement sa fille Marie-Claudine (né le 30 octobre) par le prêtre réfractaire 

Largeron. Nous apprenons par ce document qu’il ne sait pas signer
1435

. Un tableau 

établi après l’An VI, le signale comme « cultivateur de tout temps, renvoyé pour 3 mois en date 

du 6 pluviose An 6, signé Groscassaud, Dorimont et Lescoeur, n’a jamais rejoint son corps »
1436

. 

45° Joseph Bonnamour, né vers 1773, habitant du hameau de « Longecour », déjà 

signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1437

. Il est 

présent sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 

1793. Lors du rassemblement pour la levée en masse du 1
er

 octobre 1793, il est reçu 

pour le service des armées. Cependant, il est visité une seconde fois et finalement 

réformé. Il se marie à une date inconnue et nous le retrouvons en 1815 sur une liste 

de la Garde Nationale, comme veuf et à charge de 3 enfants
1438

. 

46° Jean Rey, cultivateur né le 24 février 1793, natif de Bâgé-la-Ville. Habitant du 

hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes 

valides de la commune
1439

. Il est présent sur une liste de garçons de la commune 

émise après le mois de septembre 1793. Lors du rassemblement pour la levée en 

masse du 1
er

 octobre 1793, il est réformé du service armé. Nous le retrouvons le 19 

janvier 1798, lorsqu’il se présente à la municipalité de Bâgé-le-Châtel et présente une 

réforme : « n’ayant jamais été incorporé, atteint de surdité complète, taille de 5 pieds et deux 

pouces, cheveux et sourcils châtains, front couvert, nez gros, yeux petits, bouche petite, menton rond, 

visage ovale marqué de petite vérole »
1440

. Nous le retrouvons en 1815, sur un e liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants. Le document indique qu’il 

ne paye pas de contributions et qu’il est pauvre
1441

. 

47° Jean Lape, cultivateur habitant le hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin 

de 1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1442

. Il est présent sur une 

liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du 

rassemblement pour la levée en masse du 1
er

 octobre 1793, il est réformé du service 

armé. Cependant il est désigné un peu plus tard car il est signalé comme « déserteur et 

 mauvais sujet  résidant chez Gérôme Sillond au hameau de Couberthoud ».  Nous le retrouvons 

sur une liste établie en 1798 qui nous indique « qu’il n’a jamais rejoint son corps et qu’il ne 

s’est jamais présenté et qu’il est capable de servir la République »
1443

. 

48° bis Matthieu Montegerand, laboureur né vers 1770. Habitant du hameau de 

« Couberthoud », déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1444

. Il est signalé en septembre 1791, comme incapable de fournir son 

                                                           
1435 AD de l’Ain, 110 J 855. 
1436 27 janvier 1797, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1437 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1438 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1439 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1440 Idem, REV 5. 
1441 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1442 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1443 Idem, REV 13. 
1444 Ibidem, REV 11. 
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équipement (N° 5 liste de 1791). Il semble qu’il soit rentré dans ses foyers après une 

année de campagne puisque nous le retrouvons sur une liste des garçons de la 

commune, émise après septembre 1793. Il est  désigné pour la levée en masse. Le 1
er

 

octobre 1793, Il passe avec succès la visite médicale. 

49° Jean Pochon, cultivateur né le 21 décembre 1769, fils de Denis Pochon et de 

Marie Bouchis, beau-frère de Pierre Buiron (N° 12). Habitant du hameau de 

« Longecour », il se marie vers 1794. Il est déjà signalé à la fin de 1791, sur une liste 

d’hommes valides de la commune
1445

. Il est présent sur une liste de garçons de la 

commune émise après le mois de septembre 1793. Absent lors du rassemblement du 

1
er

 octobre 1793, il est finalement réformé à la visite médicale. Il est rattrapé par la 

réquisition peu de temps après et signalé comme « réquisitionnaire déserteur, demeurant 

alors au hameau de  Larnet ». Il est encore signalé par la municipalité à une date non 

précisée comme « dévastateur de bois, s’étant fait passer pour avoir le mal caduc et ne l’ayant 

pas ». Nous le retrouvons en 1798, sur une liste d’hommes présents dans la 

commune : « n’ayant jamais rejoint son corps, renvoyé par cause de maladie d’Epilepsie et vu le 12 

mars 1794 par Andrieux »
1446

. 

50° Jean-Claude Jomard, habitant du hameau de « Longecour », déjà signalé à la fin de 

1791, sur une liste d’hommes valides de la commune
1447

. Il est présent sur une liste 

de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du 

rassemblement pour la levée en masse du 1
er

 octobre 1793, il passe la visite médicale 

qui le déclare bon pour le service. Il part aux armées. 

51° Jean-Baptiste Rollet dit Nolu, cultivateur né le 10 avril 1777, fils de Blaize Rollet 

et de Françoise Henry dit Guillaumin. Habitant du hameau de « Longecour », il se marie 

vers 1794. Il est déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste d’hommes valides de la 

commune
1448

. Le 22 mars 1792, il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. 

Il est présent sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de 

septembre 1793. Lors du rassemblement pour la levée en masse du 1
er

 octobre 1793, 

il est réformé « de l’aveu des garçons » qui soutiennent par leurs témoignages sa 

réforme. La réquisition le rattrape malgré tout un peu plus tard puisqu’il est signalé à 

une date inconnue comme « Réquisitionnaire déserteur résidant chez son père, et  Lardet  chez 

Leger fermier du citoyen Montblet ». Une liste établie pendant l’année 1798, et qui 

référence les militaires présents dans la commune le signale comme « n’ayant jamais 

rejoint son corps ». 

52° François-Denis
1449

 Pelletier, né le 28 mai 1769, fils de François Pelletier et de 

Marie Josserand. Habitant du hameau de « Montcrozet ». Il est déjà signalé à la fin de 

1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
1450

. Le 22 mars 1792, il est 

                                                           
1445 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1446 Idem, REV 13. 
1447 Ibidem, REV 11. 
1448 Idem. 
1449 Aussi orthographié dans l’autre sens, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1450 Idem, REV 11. 
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membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est présent sur une liste de garçons 

de la commune émise après le mois de septembre 1793. A cette occasion il est 

indiqué qu’il est marié depuis le 3 septembre 1793. Lors du rassemblement pour la 

levée en masse du 1
er

 octobre 1793, il est réformé à la visite médicale. La réquisition 

le rattrape malgré cela un peu plus tard, puisqu’il est signalé par la municipalité 

comme déserteur. Il présente le 28 janvier 1798 un certificat de réforme qui indique 

« qu’il est citoyen de la réquisition, et a eut le tendon d’achille de la jambe gauche blessé, ce qui a 

diminué la grosseur des muscles »
1451

. Une liste établie la même année signale qu’il n’a 

jamais rejoint son corps. Il se marie le 19 février 1798. 

53° Mathieu Brun, cultivateur né vers 1773. Habitant du hameau de « Couberthoud », il 

se marie le 30 novembre 1797. Il est déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste 

d’hommes valides de la commune
1452

. Il se marie après septembre 1793, et il est 

présent à cette date sur une liste de garçons de la commune. Lors du rassemblement 

pour la levée en masse du 1
er

 octobre 1793, il est réformé faute de taille. Cela 

n’empêche nullement, qu’il soit rattrapé par la réquisition un peu plus tard. Il est en 

effet signalé par la municipalité à une date non précisée, comme « déserteur et résidant 

chez son père au hameau de Coberthoud ». Nous le retrouvons dans une liste de militaires 

présent dans la commune, établie en l’An 6. A cette occasion il est indiqué « qu’il a été 

renvoyé pour cause de maladie par attestation du 20 juillet 1794 et du 12 décembre 1794, et qu’il n’a 

jamais rejoint son corps »
1453

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale, toujours marié et à charge de 4 enfants
1454

. 

54° Marie Buathier, présent sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. Lors du rassemblement pour la levée en masse du 1
er

 

octobre 1793, il est réformé du service armé. Cependant, il est recruté le 18 juillet 

1799 pour la levée du bataillon de gardes nationaux devant partir à la défense des 

frontières menacées
1455

. 

¤ 55° Jean-Claude Mercier, cultivateur né le 21 décembre 1769, fils d’Antoine 

Mercier et de Marie Paget. Il réside au hameau de « Montcrozier ». Le 25 juin 1790, il 

est membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est indiqué comme « marié depuis 

la réquisition », le 16 septembre 1793 avec Marguerite Billoud née vers 1770. Il est 

présent sur une liste de garçons de la commune émise après le mois de septembre 

1793. Il est présent lors du rassemblement du 1
er

 octobre 1793 pour la levée en 

masse. Il est écarté de la levée avec la mention « marié depuis le 16 septembre le lendemain 

de la proclamation de la loi ». Il est tout de même rattrapé par la réquisition, peut-être en 

1794 ou 1795 lors des dernières levées extraordinaire des réprésentants Albitte et 

Méaulle. Il est alors signalé comme déserteur mais Il s’agit peut-être d’un réfractaire. 

En effet son mariage parle en faveur de cette hypothèse. Le 18 avril 1795, il fait 

                                                           
1451 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1452 Idem, REV 11. 
1453 Ibidem, REV 13. 
1454 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1455 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
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baptiser clandestinement sa fille Marie-Claudine (née le 5 juillet 1794) par le prêtre 

réfractaire Servant. Son parrain est Claude Pelletier (N° 8). A cette date nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer
1456

. 

56° Antoine Filliat, né vers 1773. Il est présent lors du rassemblement du 1
er

 octobre 

1793 pour la levée en masse. Il s’était marié deux jours après la proclamation de la 

levée en masse dans le village, le 17 septembre 1793. Il est écarté de cette levée. 

Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. Il est toujours marié 

avec à sa charge 5 enfants
1457

. 

57° Pierre Buathier, domestique chez Machurel au hameau de « Couberthoud ». Sa 

date d’enrôlement est  inconnue. Il est signalé déserteur par la municipalité à une 

date non précisée. 

58° Claude-Joseph Bobillon, chanvrier né le 9 juillet 1766, fils de Joseph Bobillon et 

de Jeanne-Marie Ripe. Date d’enrôlement inconnue, il est signalé comme déserteur 

par la municipalité à une date non précisée. Il se cache chez Guerrin au hameau de 

« Laissard »
1458

.  

59° Jean-Baptiste Pelletier, né le 6 août 1767, fils de Joseph Pelletier
1459

 et de Marie-

Anne Pelletier. Elu le 25 juin 1790 sergent de la Garde Nationale de Dommartin. Le 22 

mars 1792, il est élu lieutenant de cette même Garde Nationale. Le 2 juin 1793, il est 

encore élu sergent de la Garde. C’est un réquisitionnaire de la levée en masse. Il 

déserte rapidement et nous le retrouvons résidant chez Claude Foy père au hameau 

de « Montcrozier ». 

60° Pierre Bonatier, domestique chez Machurel. Il s’agit d’un réquisitionnaire 

résidant au hameau de « Couberthoud ». Sa date d’enrôlement est inconnue. Il est 

signalé par la municipalité comme déserteur à une date non précisée. 

61° Iréné Josserand, deux hommes peuvent correspondre, le premier né le 1
er

 

novembre 1777, fils de Claude-François Josserand et de Benoîte Charvet. En ce cas il 

s’agirait d’un des premiers conscrit de 1798. Le second né vers 1770 et signalé en 

1815 sur une liste de la Garde Nationale comme marié avec 4 enfants. En ce cas il 

pourrait s’agir d’un engagé de n’importe lequel des recrutements y compris les 

troupes de ligne
1460

. Il est signalé comme déserteur le 9 janvier 1799.  

62° Jean Landerée, présent sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. 

                                                           
1456 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1457 Idem, 4 R 7. 
1458 Il peut s’agir aussi de Claude Bobillon, né le 18 février 1758, fils de Joseph Bobillon et de Marie Ripaz, 
Archives de l’association Histoire et Traditions, Bresse et Val de Saône, Récapitulatif des naissances de 
Dommartin. 
1459 Un Joseph Pelletier est administrateur de revenus « des pauvres filles » de Dommartin avant 1791. Ayant 
gardé les comptes avec son collègue Irénée Bonnamour, il est mis en demeure le 11 octobre 1791 de les fournir 
sous quinzaine à la municipalité de Dommartin. Un autre, ou peut-être le même Joseph Pelletier est membre de 
la société des sans-culottes de Bâgé en 1793. Jérôme Croyet, thèse, tome 5, page 1089. 
1460 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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63° Pierre Billoux, habitant du hameau de « Longecour », déjà signalé à la fin de 1791 

sur une liste d’hommes valides de la commune
1461

. Il est présent sur une liste de 

garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. 

¤ 64° Jacques Rollet dit Noleux, cultivateur peut-être né vers 1776. C’est un habitant 

du hameau de « Couberthoud ». Il est déjà signalé à la fin de 1791 sur une liste 

d’hommes valides de la commune
1462

. Il se marie le 10  septembre 1793 avec Marie 

Burtin. Nous le retrouvons sur une liste de garçons de la commune émise après le 

mois de septembre 1793. Le 18 avril 1795, sa femme fait baptiser clandestinement 

leur fils en son absence. Ce dernier nommé Claude (né le 7 août 1794), est baptisé 

par le prêtre réfractaire Servant
1463

. Nous le découvrons encore le 10 juillet 1796, lors 

du baptême clandestin de sa fille Marie-Claudine née le même jour. Le baptême est 

célébré par le prêtre réfractaire Largeron. Nous apprenons par ce document qu’il ne 

sait pas signer
1464

. S’il s’agit de lui, nous le découvrons en 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale, marié avec 2 enfants
1465

. 

65° Denis Bourcet, cultivateur né vers 1774. Sa date de recrutement est inconnue. Il 

est présent le 28 février 1798, sur une liste d’hommes au pays avec un congé 

limité
1466

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. Il est alors 

marié avec 3 enfants à charge
1467

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1461 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1462 Idem. 
1463 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1464 Idem, 110 J 855. 
1465 Ibidem, 4 R 7. 
1466 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
1467 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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f) Commune de Feillens
1468

 : 

 

1° Philibert Catherin, né le 21 février 1766 à Feillens, fils d’Antoine Catherin et de 

Catherine Gonod, cultivateurs. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même qui est accepté. 

Son père Antoine, signe une convention de remplacement avec François Grégoire (N° 

30). La signature a lieu à Manziat, le 11 avril 1793, devant le notaire Guérin
1469

. Son 

père savait signer. Il se marie à Feilens, le 30 mai 1796, avec Marie Lay. Il décède à 

Feillens le 3 décembre 1827, à  l’âge de 67 ans. Il était alors veuf et cultivateur. 

2° Jean Bouchoux, né le 17 mars 1769 à Feillens, fils de Laurent Bouchoux et de 

Marie Butillon, cultivateurs. En 1791, il est élu caporal de la 2
ème

 compagnie de la 

Garde Nationale de Feillens. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée 

des 300 000 hommes. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 3 lignes, les cheveux et sourcils 

noirs, les yeux noirs, le nez court, la bouche moyenne, le menton rond, le visage 

marqué de petite vérole
1470

. Il n’y a pas de trace de lui à Feillens dans l’état-civil après 

cette date. 

¤ 3° Simon Chanu, cultivateur né le 19 octobre 1773 à Feillens, fils d’Antoine Chanu 

et de Philiberte Chavy, cultivateurs. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils 

blonds, front couvert, nez aquilin, yeux gris, bouche petite, menton rond, visage 

ovale, uni et sans barbe. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Le 10 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 40). Le 18 avril 1793, son père signe une convention de 

remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
1471

. Il figure sur une liste 

de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1472

. Lors de la 

levée en masse, il est réformé le 28 septembre 1793, au district de Pont-de-Vaux 

pour « Colique spasmodique suivant le certificat de Vibere »
1473

. Il est témoin le 6 novembre 

1794 lors de la bénédiction nuptiale clandestine donnée par le prêtre réfractaire 

Gallion à Jean-François Morier et Marie-Anne Lavanture de Manziat
1474

. Quelques 

jours plus tard il est à nouveau témoin lors d’un mariage clandestin célébré par le 

même prêtre le 15 novembre 1794 entre Louis Juenard et Marie Berry de 

Manziat
1475

. Il est encore témoin le 28 novembre 1794, au mariage clandestin célébré 

                                                           
1468 AC de Feillens, non coté, le registre des délibérations de la municipalité de Feillens, qui couvre la période de 
janvier 1793 au commencement de l’année 1794 était détenu par un particulier. Il figurait sur un inventaire des 
années 1990 et avait disparu. Il a retrouvé miraculeusement sa place à la mairie à la fin de l’année 2008,  voir les 
sources du mémoire. 
1469 AD de l’Ain, 12 803. 
1470 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1471 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1472 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1473 Idem, REV 11. 
1474 Mariage célébré en présence d’Etienne Berry, de Simon Chanu fils d’Antoine, de Simon Chanu fils de 
Claude et de Claude Chanu tous habitants de la paroisse de Feillens, AD de l’Ain, 110 J 216. 
1475 Mariage clandestin fait en prison de Simon Chanu, Jean Marguin habitants de Feillens et Louis Rollet, 
Joseph Chambard habitants de Manziat, les époux et les témoins ne savant pas signer, AD de l’Ain, 110 J 216. 
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par le prêtre réfractaire Gallion entre Joseph Billoudet (N° 70) et Benoîte Breton de 

Feillens. Il signe par ailleurs le registre
1476

. Le 29 novembre 1794 il sert encore de 

témoin au mariage clandestin de Philibert Matheron (N° 108) et de Claudine Gonod. 

Le 3 décembre 1794 il est parrain de Philiberte Duverney fille de Claude Duverney et 

de Marie-Anne Révillon cultivateurs de Manziat. Ce baptême est lui aussi clandestin 

et célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Il est encore fait appel à lui comme 

témoin le 9 janvier 1795, lors du mariage de Joseph Gallion et de Catherine Froment, 

célébré clandestinement par le réfractaire Gallion
1477

. Il est rattrapé par la réquisition 

puisqu’il est signalé les 17 août 1796 et 11 février 1797 comme déserteur « résidant 

chez son père au Brux »1478
. Le 10 janvier 1798, un ordre du département précise que 

« vu le certificat d’exemption […] du citoyen Simon Chanu, il est ordonné à l’agent de la commune de 

Feillens de lever la garnison placée chez luy, en payant l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la 

nourriture et logement de 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs, 10 sols »
1479. Il se présente cependant 

le 14 janvier 1798 avec un certificat de réforme qui indique « qu’il n’a jamais été 

incorporé, atteint d’une hernie inguinale du côté droit qui ne peut être contenue ». Sa réforme est 

confirmée par une visite médicale en date du 10 mars 1798 : « que le dit Chanu a un ulcère à la partie 

moyenne et interne du bras droit qui a trois pouces de long sur deux doigts de large dont les bords sont 

calleux à trois lignes de profondeur qui lui parroit très difficile à guérir, qu’il a de plus une hernie 

inguinale du côté droit depuis plusieurs années, ce qui est attesté par deux officiers de santé de 

Bourg » 1480
. Le 1

er
 mars 1799 il est visité par l’officier de santé Roux qui lui confère un 

certificat de réforme définitif : « lequel j’ay trouvé au lit ayant un peu de fièvre et luy ait reconnu 

un ulcère à la partie moyenne et interne du bras droit, qui a trois pouces de long sur deux doigts de 

large dont deux doigts de large dont les bords sont caleux à trois lignes de profondeur des bords qui me 

paroit très difficile à guérir. De plus une hernie inguinale du cotté droit quil a depuis plusieurs années et 

qui est attesté par les citoyens Saguet et Pacaud officiers de santé à Bourg ce qui fait que j’estime qu’il 

est hors d’état de servir la République et par conséquent doit obtenir un congé définitif »
1481

. Il coule 

des jours tranquilles jusqu’à son mariage le 3 février 1806 à Feillens avec Claudine 

Chavy. Il décède à un âge respectable le 24 novembre 1842 à Feillens où il était 

cultivateur. 

4° Philibert Joly, né le 27 septembre 1765 à Feillens, laboureur, fils de feu Claude-

Joseph Joly et de Marie Buffy. Son père était décédé le 19 décembre 1771. En 1791, il 

est élu sous-lieutenant de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Feillens. Le 15 

mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 9 avril 

1793, il présente un remplaçant au chef-lieu de Canton. Ce dernier est accepté. Il est 

                                                           
1476 Mariage célébré en présence d’Aimé Billoudet le père, de Simon Chanu fils d’Antoine, de Simon Chanu fils 
de Claude et de Claude Barbet, AD de l’Ain, 110 J 216. 
1477 Mariage célébré en présence de Claude Bernollin, de Claude Chanu, d’Antoine Chanu père de Simon, de 
Simon Chanu fils d’Antoine tous habitants de Feillens, Idem. 
1478 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1479 Idem. 
1480 Idem, REV 5. 
1481 Ibidem, REV 13. 
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signalé comme ne sachant pas signer. Il ne contracte apparemment pas de mariage 

et décède le 31 janvier 1807 à « Ternant », lieu-dit de Feillens. 

5° Benoit Gonod, journalier né le 24 septembre 1771 à Feillens, fils de Claude Gonod 

et de Claudine Bernollin, laboureurs de « Brux ». Taille de 5 pieds et deux pouces, 

cheveux et sourcils châtains, front large, nez petit camus, yeux petit et gris, bouche 

petite, menton rond, visage ovale bien rempli. Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 11 avril 1793, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant pas signer. 

Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de 

septembre 1793
1482

. Il est rattrapé par la réquisition probablement la levée en masse. 

Signalé comme absent lors du recrutement de cette levée, il est finalement reçu à la 

visite médicale. Il est signalé le 13 février 1795 comme déserteur. Le 30 mars 1796, le 

directoire du département envoie un mandat d’arrêt contre son père « prévenu d’avoir 

donné asile à son fils et d’avoir cherché à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la 

loi et de l’avoir retiré chez lui quoiqu’il fut déserteur des armées de la République ». Le 31 mars 

1796, il est recherché par un détachement du 20
ème

 régiment de dragons qui trouve 

le père à son domicile et l’arrête, il est écroué à la maison d’arrêt de Bâgé-le-

Châtel
1483

. Il est encore signalé les 17 août et 12 septembre 1796, puis le 11 février 

1797 comme déserteur et résidant chez son père. Le 12 janvier 1798, un ordre du 

département précise que « vu le certificat d’exemption du citoyen Benoit Gonod, il est ordonné à 

l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison placée chez luy, en payant entre ses mains 

l’amande de 6 francs et 5 francs, pour les frais de nourriture et logement de 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

11 francs »
1484.Il se présente à la municipalité de Bâgé-le-Châtel, le 14 janvier 1798 

muni d’un certificat de réforme qui indique « qu’il n’a jamais été incorporé, atteint d’un 

engorgement à la main droite, sur l’articulation suite d’une fracture ». Il obtient un congé 

définitif après une visite médicale à domicile le 10 mars 1798 : « que le dit Benoit Gonod a 

la rate obstruée, extrêmement dure ce qui provient d’une grosse maladie et qui en est la suite dans 

laquelle il a craché le sang, ce qui est certifié par plusieurs habitants mais qu’il n’a point vu, qu’il a de 

plus une playe de la largeur d’un écu de trois francs sur le tibia de la jambe gauche qui ne paroit pas 

être ancienne mais qui l’empêche cependant de marcher, raison pour laquelle il n’a pu se transporter à 

Bâgé-de-l’Ain »
1485

. Il est à nouveau visité, cette fois par l’officier de santé Roux père qui 

confirme le précédent certificat mais ne lui donne qu’un congé de réforme 

provisoire : « j’estime qu’il est dans le cas d’obtenir quelques mois de retard pour le guérir »
1486

. Il 

figure en l’An 8 sur une liste de réformé définitif
1487

. Il se marie le 30 mai 1800 avec 

Magdeleine Pommerel. Il décède à Feillens le 4 septembre 1818. 

                                                           
1482 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1483 AD de l’Ain 12 L 5. 
1484 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1485 Idem, REV 5. 
1486 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1487 Son père est signalé en 1799 comme étant âgé de 64 ans et infirme. 
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6° Claude Cartheron, né le 23 août 1766, fils de Benoit Cartheron et de Magdeleine 

Lombard, cultivateurs de « Brux » et de Marie Lombard, frère de Joseph (N° 28). En 

1791, il est élu sous-lieutenant de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de 

Feillens. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 5 mai 1793, il est réformé à la visite médicale du district de Pont-de-

Vaux. La municipalité procède à son remplacement le lendemain 8 mai. Taille de 5 

pieds, 2 pouces et 3 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez 

aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage rond. Il se marie le 12 février 

1797 à Feillens avec Jeanne Granger. Il décède le 27 mars 1826 au hameau de « Brux » 

à Feillens. 

¤ 7° Jean Rion, né le 27 mars 1770 à Feillens, fils de Guillaume Rion et de Jeanne 

Chavy, cultivateurs de « Brux ». Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Il présente un congé de réforme en avril 1793 indiquant 

« une restraction dans le nerf, en dixième et septième paire de nerfs
1488

 qui part de la base du crâne, 

lequel supporte cette maladie depuis plusieurs années et le rend incapable de servir dans les armées de 

la République ». La municipalité rassemble les garçons en âge de partir le 14 avril 1793 

pour procéder à son remplacement. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1489

. Un nouveau certificat de réforme le 

signale comme « presque sourd, de sorte qu’il ne peut être admis au service militaire » en date 

du 18 août 1794.  Il doit encore fournir devant la municipalité un certificat de 

réforme qui indique « ne peut être admis au service des armées à cause de la lésion incurable de 

l’ouïe qui lui empêche d’entendre à la distance de quatre toises »1490
. Cela n’empêche pas 

semble t-il qu’il soit considéré comme déserteur. Il se marie clandestinement à 

Feillens avant 1795 avec Benoîte Thinoz. Le mariage civil n’a pas lieu et les époux 

vivent donc maritalement devant Dieu mais pas devant la loi. Malgré l’arrivée d’un 

enfant, nommé Simon né le 12 novembre 1794 et baptisé clandestinement par 

Gallion prêtre réfractaire le 29 novembre 1794, les époux ne se marient toujours pas 

devant le maire et n’enregistrent pas la naissance de leur enfant. Ils ne se marient 

officiellement que le 18 février 1797, le petit Simon trouvant une existence légale 

seulement au moment de sa mort survenue le 2 novembre 1797
1491

. Le 9 janvier 

1798, un ordre du département précise « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de 

Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 

francs et 3 francs, 10 sols pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la 

                                                           
1488 Il y a 12 paires de nerfs crâniens qui viennent du cerveau. Le 1 est l’optique, le 2 olfactif, le 3 le moteur 
oculaire commun, le 4 le pathétique, le 5 le tri-jumeau nerf sensitif lié aux larmes, le 6 un autre moteur oculaire, 
le 7 le facial, le 8 l’auditif, le 9 le grand hypoglosse, le 10 le pneumo-gastrique, le 11 le spinal, le 12 glosso-
pharyngien. 
1489 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1490 AC de Feillens, registre des délibérations. 
1491 Son parrain était Simon Chanu fils de Claude de Feillens et Martine Pin d’Asnières-sur-Saône. Il n’y a pas 
trace de lui dans les actes officiels de l’état-civil de Feillens, AD de l’Ain, 110 J 216. 
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correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 

francs, 10 sols »
1492. Nous perdrons ensuite sa trace. 

8° Joseph Gonod, cordonnier né le 21 octobre 1766 à Feillens, fils de Philibert Gonod 

et de Jeanne Chavy, cultivateurs de « Limerol ». Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 8 avril 1793, il est réformé à la visite 

médicale et la municipalité procède à son remplacement. Cependant les garçons 

assemblés pour un nouveau scrutin refusent de voter prétextant « que le dit Joseph 

Gonod est en état de porter les armes et que s’ils refusent de le remplacer ce n’est point par contumace 

à la loi mais bien pour faire tomber l’imposture du dit Gonod qui sans doute en a imposé aux citoyens 

Charassin et Dorubet ». Le 14 avril la municipalité rassemble à nouveau les garçons en 

âge de partir pour le remplacer. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1493

. Il est rattrapé par la réquisition et 

désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant 

Albitte. Il est confirmé le 8 juillet par le canton de Bâgé
1494

. Il est signalé comme 

déserteur le 19 février 1795, lorsque la municipalité souhaite poser des scellés sur 

ses biens. Mais « ses parents ont déclarés et affirmés qu’ils ne lui donnaient pas l’asile », il n’y a 

pas eut de pose de scellés.  Le 11 février 1797 il figure sur une liste de déserteurs de 

la commune et « résidant chez son père à Limerol et n’ayant jamais rejoint »
1495

. Il est inscrit 

sur la liste de la Colonne Mobile de gardes nationaux du Canton de Bâgé-le-Châtel. Il 

est recruté le 18 juillet 1799 pour partir dans le bataillon de gardes nationaux devant 

voler à la défense des frontières menacées
1496

. Il se marie le 30 janvier 1800 à 

Feillens avec Claudine Sablon. Son épouse décède avant lui et il se marie une seconde 

fois le 28 novembre 1821 à Bâgé-la-Ville avec Benoîte Pacquet dit Bertrand. Il décède 

à Feillens le 18 novembre 1856, ayant exercé le métier de cultivateur. 

9° Joseph Colin, né le 21 septembre 1768 à Feillens, fils de Louis Colin et de Françoise 

Monterrat, cultivateurs de « Limerol ». Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. Il rentre au pays et se marie le 17 novembre 1801 à 

Bâgé-la-Ville avec Marie Bernardet. Il décède avant son épouse qui meurt quant à 

elle en 1828 à Bâgé-la-Ville. 

10° Jean-François Bernet, né vers 1758 et 1765
1497

 fils de Pierre Bernet et de Marie 

Dravet, frère de Philibert (N° 11), de « Limerol ». Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 18 avril 1793, il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas 

signer. Il se marie rapidement peut-être pour échapper à la réquisition de la levée en 

masse le 31 octobre 1793 à Feillens avec Jeanne Beffis (Buffy). Il est témoin lors d’un 

                                                           
1492 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1493 Idem. 
1494 Idem, REV 5. 
1495 Ibidem, REV 13. 
1496 Ibidem, REV 12. 
1497 Il n’est pas né dans les communes de Feillens, Replonges, Manziat, Asnières et Vésines. 
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acte d’état-civil en 1812 toujours à Feillens et résidant encore à « Limerol ». Il décède 

le 11 février 1821 à Feillens. 

11° Philibert Bernet, cultivateur né le 2 novembre 1757 à Feillens, fils de Pierre 

Bernet et de Marie Dravet, frère de Jean-François (N° 10), de « Limerol ». Le 15 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il est incorporé 

dans le 6
ème

 bataillon de Saône-et-Loire. Il est signalé le 1
er

 novembre 1793, comme 

ayant un congé absolu en bonne et du forme, signé et visé de la brigade de 

Gendarmerie Nationale de Saint-Laurent-sur-Saône et du citoyen Jacques Huchet 

ancien militaire et membre de la société populaire de Bâgé. Taille de 5 pieds, 2 

pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le nez moyen, la 

bouche moyenne, le menton plat, le visage marqué d’un signe près de l’œil droit
1498

. 

Il se marie à Feillens le 19 février 1795 avec Magdeleine Buffy
1499

. Son épouse lui 

donne deux enfants avant 1799. Il est signalé en 1799 comme étant rentré au pays 

avec un congé absolu pour cause d’épilepsie. Il décède à Feillens le 31 mars 1824. 

12° Benoit Cartheron, né le 13 juin 1767 à Feillens, fils de Jean-Louis Cartheron « du 

Motier » et de Marie-Anne Bouchoux, frère de François Cartheron (N° 111). Le 15 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 5 pieds, 3 

pouces et 9 lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux bruns foncés, le nez court, 

la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué de petite vérole. Nous 

perdons sa trace, il n’y a ni mariage, ni décès découvert à son égard. Il est possible 

qu’il ne soit pas rentré ou qu’il ait été tout simplement tué aux armées. 

¤ 13° Antoine-Etienne Bernollin, né le 12 juin 1773 à Feillens, fils de Louis Bernollin et 

d’Antoinette Granger
1500

 habitants de « Montgimond »
1501

, frère de Joseph (N° 14). Le 

15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 

5 pieds et 9 lignes, les cheveux et sourcils châtains foncés, les yeux noirs, le nez 

ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond
1502

. Il rentre au pays puisqu’il fait 

appel au prêtre réfractaire Gatheron pour son mariage célébré clandestinement le 17 

février 1798 à Feillens. Il épouse Benoîte Bouchoux et passe devant le maire de 

Feillens le lendemain
1503

. 

14° Joseph Bernollin, cultivateur né le 3 mars 1770 à Feillens, fils de Louis Bernollin et 

d’Antoinette Granger habitants de « Montgimond », frère d’Antoine (N° 13). Le 15 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 5 pieds, 1 

pouce et 7 lignes, les cheveux et sourcils blonds, les yeux gris, le nez épaté, la bouche 

moyenne, le menton rond, le visage marqué d’une petite cicatrice à la joue droite. Le 

6 janvier 1798, un ordre du département précise que « l’ordre est donné à  la commune de 

Feillens de lever la garnison placée chez lui, attendu qu’il est enregistré au bureau du commissaire du 

                                                           
1498 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1499 Il s’agit de la sœur de Jeanne qui épouse Jean-François le frère de Philibert. 
1500 Orthographié Grangier à l’état-civil. 
1501 Il pourrait s’agir de l’actuel hameau de « Montgrimoux ». 
1502 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1503 AD de l’Ain, 110 J 219. 
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directoire exécutif près le département et en payant néant-moins entre ses mains les frais de garnison 

montant à 6 francs et 50 sols, pour la nourriture des 3 soldats destinés à la correspondance placé à 

l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 8 francs, 10 sols »
1504. Il 

se marie le 1
er

 mars 1802 avec Magdeleine Monterrat. Il décède le 16 mars 1823 à 

Feillens. 

¤ 15° Philibert Belouzard, cultivateur né le 15 juillet 1773 à Feillens, fils de Claude 

Belouzard et de Jeanne-Marie
1505

 Berry. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin 

pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 8 lignes, les 

cheveux et sourcils bruns, les yeux gris, le nez long, la bouche moyenne, le menton 

ordinaire, le visage rond
1506

. Il est incorporé comme grenadier au 2
ème

 bataillon de la 

Haute-Loire. Il rentre au pays le 20 août 1795 avec un congé. Il reçoit un congé de 

réforme provisoire comme « attaqué de l’épilepsie ». Le 4 février 1797, il se marie devant 

le maire de Feillens avec Claudine Gallion. Il fait appel aux services du prêtre 

réfractaire Gatheron pour se mettre en règle avec Dieu et se marie clandestinement 

le 17 février 1798
1507

. Il est présent le 28 février 1798 sur une liste d’hommes au pays 

avec un congé limité. Il décède le 16 Décembre 1853 à Feillens au hameau de 

« Montgrimoux ». 

16° Joseph Guillon, domestique né le 4 décembre 1773 à Feillens, fils de Claude 

Guillon et d’Hélène Gerbert de « Montgrimoux ». Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 3 lignes, les 

cheveux et sourcils noirs, les yeux roux enfoncés, le nez court et large, la bouche 

grande, le menton rond, le visage marqué de petite vérole
1508

. Il revient des armées 

estropié de la main droite. Il se marie le 16 février 1795. Il est signalé comme résidant 

dans la commune avec un congé, en date du 3 février 1798. Son épouse a accouché 

avant 1799 d’un enfant
1509

. Nous perdons ensuite sa trace. 

17° Joseph Chavy, fils de Philibert Chavy et de Louise Chambard de « La Chapelle ». 

En 1791, il est élu lieutenant de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Feillens. 

Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant le 29 mars 1793 qui est accepté par la municipalité (N° 37). 

Son père signe une convention de remplacement, le 4 avril 1793 devant le notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au 

début du mois de septembre 1793
1510

. Il est alors rattrapé par la réquisition puisqu’il 

est élu volontaire, le 11 septembre 1793, pour la levée des 30 000 hommes de 

cavalerie. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il est refusé à la visite médicale 

                                                           
1504 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1505 Jeanne pour l’état-civil mais son prénom usuel devait être Marie c’est celui que nous trouvons dans les listes 
d’hommes du canton. 
1506 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1507 Il obtient une dispense pour un quatrième degré de consanguinité. Les témoins sont Michel Rion, Claude 
Catherin, Antoine Catherin et Antoine Bernollin tous laboureurs de Feillens, AD de l’Ain, 110 J 219. 
1508 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1509 Idem, REV 13. 
1510 Ibidem, REV 12. 
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de Pont-de-Vaux par un arrêté qui « porte que le dit Chavy après avoir été toisé, ne s’est trouvé 

avoir que cinq pieds, un pouce et que par conséquent ils le réformoient pour n’avoir pas la taille 

requise
1511

 par le décret concernant la levée des 30 000 cavaliers et qu’à diligence des maires et 

officiers municipaux il seroit pourvu à son remplacement ». Une nouvelle assemblée se réunit 

effectivement le 22 septembre pour son remplacement, mais les garçons de la 

commune demandent à ce que Philibert soit à nouveau toisé, le jour même en leur 

présence : « de laquelle opération ils lui ont trouvé la taille demandée et ont persisté à dire qu’il 

était mal à propos réformé et se sont retiré et nous maire et officiers municipaux attestons que le dit 

Chavy n’a touché que parce qu’on lui a fait tenir une posture gênante ». Le 3 février 1795, il est 

signalé comme déserteur par la municipalité, lorsqu’elle pose des scellés sur un 

coffre dans sa maison. Il est encore signalé les 17 août 1796, 12 septembre 1796 et 

11 février 1797
1512

, comme déserteur par la municipalité et résidant chez sa mère 

veuve Chavy « à la Chapelle ». Le 10 janvier 1798, un ordre du directoire du 

département précise à son égard : « Vu l’admission du citoyen Philibert Chavy dans la 56
ème

 

demi-brigade de ligne en date du 21 courant signé Fouchet capitaine commandant, il est ordonné à 

l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison demain, vingt-trois nivôse chez lui, en payant 

néant-moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la nourriture et logement de 3 soldats 

destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui 

fait en tout 10 francs et 10 sols »
1513. Il est finalement réformé définitivement et figure sur 

une liste en l’An 8 d’hommes de la commune
1514

. Le maire de Feillens le signale le 15 

septembre 1800, peut-être par erreur, comme étant un des militaires sans congé 

dont il est chargé
1515

. Il se marie le 29 février 1801 à Feillens avec Claudine Lay. Il 

décède à Feillens le 7 avril 1850. 

18° Philibert Bernollin, né le 21 mars 1774 à Feillens fils de Jean-Joseph Bernollin et 

de Marie-Huchet. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Le 17 avril 1793, il présente un remplaçant au chef-lieu de canton. 

Cet homme est accepté pour effectuer ce remplacement. Il est signalé comme ne 

sachant pas signer. Le même jour son père avait signé une convention de 

rempacement avec Claude Tissot (N° 51) devant le notaire Guérin de Manziat
1516

. Il 

se marie le 3 juin 1793 et échappe ainsi à la levée en masse décrété au mois d’août 

1793. Il décède à Feillens en 1841. 

¤ 19° Benoit Cordonod, cultivateur né le 31 mai 1772 à Feillens, fils de Claude 

Cordonod et de Philiberte Cordenod « du Poux » et frère de Claude Cordonod (N°27). Il 

figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de mars 

1793
1517

. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il présente un remplaçant le jour même, qui est accepté. Le 21 avril 1793, 

                                                           
1511 La taille requise était de 5 pieds et 2 pouces. 
1512 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1513 Idem. 
1514 AD de l’Ain, 2 L 132. 
1515 AC de Feillens H1. 
1516 AD de l’Ain, 3 E 12803. 
1517 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
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son père fait deux premiers paiements à son remplaçant. Ils sont actés devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux
1518

. Il est cependant rattrapé par la réquisition pour 

la levée en masse d’août 1793, où il est reçu à la visite médicale. Il est signalé comme 

déserteur le 3 février 1795.  La municipalité pose des scellés sur un coffre dans sa 

maison. Le 13 février 1795 la municipalité fait passer son nom à la brigade de 

Gendarmerie de Saint-Laurent. Il fait une promesse de mariage le 1
er

 février 1796 

devant le notaire Rion de Manziat : « il y a promesse de mariage entre Benoit fils majeur 

participant néantmoins de l’avis et consentement de Claude Cordenoz et de défunte Philiberte 

Cordenoz cultivateurs demeurant en la commune de Feillens d’une part et Philiberte fille mineure 

procédante de l’autorité d’Antoine Catherin son père et de défunte Marie Pomerel cultivateurs au lieu 

d’autre part ». Cette promesse arrive entre les mains d’un prêtre réfractaire pour la 

célébration clandestine de son mariage qui a lieu à une date non connue
1519

. Il se 

marie le 9 février 1796 à Feillens avec Philiberte Catherin et son épouse lui donne un 

enfant avant l’année 1799. Le 30 mars 1796 le directoire de Bourg envoie un mandat 

d’arrêt contre le père « prévenu d’avoir donné asile à Claude et Benoit, ses deux fils, d’avoir 

cherché à les dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi et de les avoir retiré chez 

lui quoiqu’ils fussent déserteurs des armées de la République »1520
. Le 31 mars 1796 un 

détachement du 20
ème

 dragon perquisitionne à leur domicile sans trouver ni le père, 

ni les fils
1521

. Signalé comme déserteur par la municipalité le 12 septembre 1796 et 

résidant chez son père « au Poux ». Le 5 janvier 1798 il est réformé par le district 

comme estropié. Il décède à Feillens le 14 janvier 1845 « au Poux ». 

¤ 20° Louis Chambard
1522

, cultivateur né le 26 mai 1770 à Feillens, fils de Philibert  

Chambard et de Claire Berry « du Sablon ». Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même, qui est 

accepté. Ce premier remplaçant semble ne pas avoir passé la visite médicale, ce qui 

oblige Louis Chambard à proposer un second remplaçant le 10 avril 1793 qui est aussi 

accepté. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de 

septembre 1793
1523

. Il est reçu à la visite médicale et part pour la levée en masse et 

incorporé au 1
er

 bataillon de Pont-de-Vaux. Il rentre au pays avec un billet d’hôpital. 

Il est signalé comme déserteur, les 17 août et 12 septembre 1796, puis le 11 février 

1797 : «  résidant chez son père Au Sablon ». Il se marie le 1
er

 mars 1797 à Feillens avec 

Claudine Chambard. Il est présent le 28 février 1798 sur une liste d’hommes au pays 

avec un congé limité. Il fait baptiser clandestinement sa fille, né le 23 juillet 1798, par 

                                                           
1518 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1519 Idem, 110 J 220. 
1520 AC de Feillens, registre des délibérations série D. 
1521 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1522 A l’état-civil un autre Louis Chambard était possible. Il a été écarté par la date du mariage de celui de notre 
liste que nous avons découvert dans une liste des réquisitionnaires résidant dans la commune en 1799, AD de 
l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1523 Idem, REV 12. 
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Mussieu prêtre réfractaire missionnaire de Feillens
1524

. Il décède à Feillens le 31 mars 

1839. 

21° Laurent Rion, cultivateur né le 19 août 1773 à Feillens, fils de Jean Rion et de 

Claudine Joly de « Ternand ». Il désigné par scrutin le 15 mars 1793 pour la levée des 

300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même, qui est accepté. Il figure 

sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 

1793
1525

. Il est rattrapé par la réquisition et reçu à la visite médicale pour la levée en 

masse. Il est signalé le 30 novembre 1793 comme volontaire à la 6
ème

 Compagnie 

Mignoz, du 1
er

 bataillon de Pont-de-Vaux. A cette occasion il fournit à la municipalité 

un certificat du 25 novembre 1793, du directeur de l’hôpital de la ville de Lyon qui 

indique « que le nommé Laurent Rion du dit bataillon, malade, doit être reçu à l’hôpital ». Laurent 

Rion déclare devant la municipalité que « n’ayant pas pu faire usage de son billet d’hôpital sus 

mentionné, à cause de la très grande quantité de malades, il a été obligé de se rendre chez ses parents 

pour se faire traiter et obtenir une parfaite guérison et qu’aussitôt que ses forces lui permettront de 

porter les armes il se soumet d’obéir à la loi. » Sa soumission aux lois fut passagère puisqu’on 

le signale  comme déserteur le 13 février 1795. A cette occasion, la municipalité fait 

passer son nom à la brigade de Gendarmerie de Saint-Laurent.  Les 17 août et 12 

septembre 1796, puis le 11 février 1797, il est encore signalé comme déserteur et 

résidant chez son père à « Ternand ». Le 6 janvier 1798 il est réformé définitivement 

pour « cause de crachement de sang ». Il figure sur une liste de réformés définitifs en l’An 

8
1526

. Nous perdons ensuite sa trace. 

¤ 22° Benoit Joly, né le 8 avril 1767, fils de François Joly et d’Elisabeth Duby de 

« Ternand », frère de Jean Joly (N° 60). Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même qui est 

accepté mais le contrat ne semble avoir tenu puisque plus tard dans la journée il 

présente un second remplaçant qui est lui aussi accepté. Ce second remplaçant se 

désiste le 7 mai 1793 mais présente pour remplacer Benoit Joly un troisième homme 

qui est accepté. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Le 28 novembre 1794, il 

est parrain lors du baptême clandestin de Philiberte Gauthier, fille de Benoit Gauthier 

(tissier de Replonges, habitant du hameau du Croz, absent lors de la cérémonie) et de 

Philiberte Goyon
1527

. Entre temps, il a appris à signer son nom, ce qu’il fait très 

maladroitement sur l’acte de baptême. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Feuvelas. Il se marie le 17 février 1795 à Feillens avec Françoise Joly. Il 

décède le 1
er

 octobre 1843 à Feillens. 

23° Georges Cordonod, né le 27 octobre 1765 à Feillens, fils de Claude Cordonod et 

de Jeanne Melinand « du Poux ». En 1791, il est élu caporal de la 2
ème

 compagnie de la 

Garde Nationale de Feillens. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée 

                                                           
1524 Son parrain est Philibert Chambard son grand-père paternel et sa marraine Anne-Marie Chavi veuve de 
Joseph Chambard sa grand-mère maternelle, AD de l’Ain, 110 J 211. 
1525 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1526 Ibidem, 2 L 132. 
1527 Ibidem, 110 J 796. 
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des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même, qui est accepté. Il se 

marie le 9 février 1796 à Feillens avec Elisabeth Prevel. Il décède à Feillens le 21 

février 1837. 

24° Benoit Berry cadet, né le 12 décembre 1765, fils de François Berry et de Marie 

Chanut. Le 15 mars 1793, il désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant le 28 mars 1793, qui est accepté. Il figure sur une liste de 

garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1528

 avec la 

mention : « n’a point son acte de baptême ». Ce qui sous-entend, qu’il conteste sa 

présence sur la liste. Quoi qu’il en soit Il est rattrapé par la réquisition, car il est 

signalé par la municipalité comme déserteur le 13 février 1795. Il meurt le 15 

septembre 1805 à Feillens. 

25° François Beludet, né le 20 janvier 1770, à Feillens, fils de feu Laurent Beludet et 

d’Anne Quelot
1529

. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il refuse de partir et se cache puisqu’il est signalé le 17 avril 

comme « absent ». La municipalité procède à un autre vote pour lui trouver un 

remplaçant. Nous n’entendons plus parler de lui sur les listes de déserteurs car il 

décède à Feillens dès le 24 décembre 1795. 

26° Jean-Joseph Bernolin, né le 30 juillet 1757 à Feillens, fils de Jacques Bernollin et 

de Marie Duby. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 20 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité. Il est signalé à cette occasion comme ne sachant pas signer. Il est 

cependant rattrapé par la réquisition, puisqu’il est élu par scrutin le 11 septembre 

1793 pour la levée des 30 000 cavaliers du 22 juillet. Il est reçu à la visite médicale. Il 

rentre au pays et épouse le 16 février 1795 Marie-Anne Gallion. Il est signalé comme 

déserteur le 12 septembre 1796 et « résidant chez son père ». Il décède à Feillens le 6 

décembre 1820. 

¤ 27° Claude Cordonod, cultivateur né le 4 avril 1770 à Feillens, fils de Claude 

Cordonod  et de Philiberte Cordenod « du Poux », frère de Benoit Cordonod (N° 19). 

Taille de 5 pieds et deux pouces, cheveux et sourcils châtains coupés et rond, front 

élevé, nez retroussé, yeux bleus, bouche grande, menton rond, visage ovale marqué 

fortement de petite vérole. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée 

des 300 000 hommes. Le 10 avril 1793, il présente un premier remplaçant qui est 

accepté par la municipalité. Lequel remplaçant est lui-même remplacé par un autre 

homme, le 21 avril 1793. Il est accepté par la municipalité et signalé comme ne 

sachant pas signer. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793
1530

. Il est alors rattrapé par la réquisition pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé comme étant à visiter et finalement reçu à la visite 

médicale. Il est ensuite signalé comme déserteur le 3 février 1795.  La municipalité 

                                                           
1528 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1529 Son père décède le 7 décembre 1778 à Feillens. 
1530 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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pose des scellés sur un coffre dans sa maison. Le 13 février 1795 la municipalité fait 

passer son nom à la brigade de Gendarmerie de Saint-Laurent. Le 30 mars 1796 le 

directoire de Bourg envoie un mandat d’arrêt contre le père « prévenu d’avoir donné asile 

à Claude et Benoit, ses deux fils, d’avoir cherché à les dérober aux poursuites et aux recherches 

ordonnées par la loi et de les avoir retiré chez lui quoiqu’ils fussent déserteurs des armées de la 

République »1531
. Le 31 mars 1796 un détachement du 20

ème
 dragon perquisitionne à 

leur domicile sans trouver ni le père, ni les fils
1532

. Encore signalé comme déserteur 

par la municipalité les 17 août et 12 septembre 1796 et résidant chez son père « au 

Poux ». Il se marie le 3 février 1797 à Feillens avec Benoîte Catherin. Il présente le 14 

janvier 1798 un certificat de réforme nous informant que : « n’ayant jamais été incorporé, 

atteint de douleurs rhumatismales au genoux gauche, suite de dépôt scrophuleux »
1533

. Le 12 

février 1798, il est témoin lors des mariages clandestins d’Antoine Catherin et de 

Claire Catherin, d’Antoine Lay et de Marie-Antoinette Bernollin et de Jean Couturier 

et Marie Berry. Ces mariages sont célébrés par le prêtre réfractaire Gatheron. Le 

même jour il se marie lui aussi clandestinement avec le même prêtre réfractaire
1534

. Il 

est présent le 28 février 1798 sur une liste d’hommes au pays avec un congé limité. Il 

décède à Feillens le 20 avril 1836. 

28° Joseph Cartheron, né le 1
er

 septembre 1771, fils de Benoit Cartheron de « Brux » 

et de Marie Lombard, frère de Claude (N°6). Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux et 

sourcils châtains, front rond, yeux gris, bouche petite, menton long, visage ovale. Le 

15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 22 

avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité. Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie 

au début du mois de septembre 1793
1535

. Lors de la levée en masse, il est réformé le 

28 septembre 1793, au district de Pont-de-Vaux pour « un ulcère au genou »
1536

. Il est 

cependant rattrapé par les réquisitions départementales à la fin de l’année 93 ou en 

1794, puisqu’il est signalé comme déserteur le 12 septembre 1796 et « résidant chez 

son père ». Le 9 janvier 1798, il se présente devant la municipalité de Bâgé-le-Châtel 

avec un certificat : « N’ayant jamais été incorporé, atteint de maux de yeux qui lui empêchent de 

pouvoir distinguer les objets à portée nécessaire pour le service de la guerre ». Le 10 janvier 1798 

un ordre arrive du commissaire du directoire du département : « vu le certificat 

d’exemption délivré hier à Joseph Cartheron il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever 

la garnison demain, vingt-deux nivôse chez lui, en payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 4 

francs pour les 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs »
1537. Il obtient un congé de réforme 

définitive le 10 mars 1798 qui indique « qu’il a tous les signes caractéristiques de la myopie et 

                                                           
1531 AC de Feillens, registre des délibérations, série D. 
1532 AD de l’Ain 12 L 5. 
1533 Idem, AC de Bâgé, REV 5. 
1534 Sa mère Philiberte est décédé à cette date comme l’indique le registre, AD de l’Ain, 110 J 219. 
1535 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1536 Idem, REV 11. 
1537 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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déclare qu’il est dans le cas d’obtenir une dispense définitive de service militaire »
1538

. Il est encore 

visité le 1
er

 mars 1799 par le médecin Roux père qui lui confirme son congé définitif : 

« je luy ait reconnus tous les signes caractéristique de la miopie ce que j’estime être dans le cas 

d’obtenir un congé définitif et qu’il n’est pas en état de voir se conduire à Bourg »
1539

. Il est inscrit 

sur la liste des gardes nationaux de la Colonne Mobile du Canton de Bâgé-le-Châtel. Il 

se marie
1540

 après le 16 février 1801 avec Antoinette-Louise Gonod. Il décède à 

Feillens le 30 avril 1843. 

29° François Marilias, cloutier né vers 1765, natif de Louhans département de la 

Sâone-et-Loire. Compagnon-cloutier résidant à Feillens chez Benoit Robin maître 

cloutier. Il est présenté le 15 mars 1793 en tant que remplaçant de Benoit Joly. Il est 

accepté par la municipalité et indiqué comme ne sachant pas signer. Cependant le 

même jour Benoit Joly (N° 22) présente un second remplaçant. Pour une raison 

inconnue le remplacement n’a donc pas pu avoir lieu. 

30° François Grégoire, charpentier né vers 1772 à Vésines, fils d’Antoine Grégoire et 

de Marie-Anne Fattier
1541

, laboureurs à Saint-Laurent. Il est compagnon-charpentier 

domicilié à Vésines. Il est présenté comme remplaçant de Philibert Catherin (N° 1) le 

15 mars 1793 et accepté par la municipalité. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 lignes, 

les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez long, la bouche moyenne, le 

menton plat et rond, le visage rond coloré
1542

. La convention de remplacement est 

signée le 11 avril 1793, devant le notaire Guérin de Manziat : « et en indemnité Antoine 

Catherin ormoet fournir au dit Grégoire tout ce qui lui convient à la forme de la loi, et ce moyennant 

l’équipement ordonnée pour icelle. La somme de 1 200 livres acompte de laquelle le dit Grégoire 

déclare avoir reçu ci-devant la somme de 300 livres et présentement celle de 900 livres dont quitte 

convenu que si le dit Grégoire n’étoit point reçu au bataillon, il rendra audit Antoine la dite somme, 

sauf pour l’équipement qui lui restera […] le dit Joseph Grégoire de la dite autoriré déclaré avoir 

trouché présentement la somme de 1 000 livres dont il promet faire raison à son frère à son retour et 

pour intérêt de la dite somme il délivrera chaque année à son père une asnée de bled noir […] fait en 

l’étude de Manziat en présence de Jean-Louis et Jean-François Ratton
1543

 laboureurs audit lieu témoins 

requis ». Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
1544

. 

31° Humbert Meurier, tisserand né le 8 décembre 1763 à Replonges, fils de Pierre 

Meurier tissier en toile et de Marie Chantreuil
1545

. Il est compagnon tisserand et 

ancien militaire, domicilié depuis 4 mois à Bâgé-le-Châtel. Marié, deux enfants. Il est 

                                                           
1538 Idem, REV 5. 
1539 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1540 Renseignement donné par sa descendante Blandine Guigon d’après le contrat de mariage daté du 16 février 
1801. 
1541 Il pourrait s’agir de François Grégoire né le 22 août 1771 à Vésines, fils d’Antoine Grégoire et de Marie 
Gey. 
1542 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1543 Jean-François Ratton (1764-1827), il ne participe pas aux levées car il était marié depuis 1788 avec Marie 
Dravet. Ils ont 4 enfants et sa femme lui survit jusqu’en 1839. Sur les indications de Michel Chevrier parent par 
alliance de cet homme. Voir Philibert et Jean-Philibert Duby, N° 19 et 96, des listes de Bâgé-la-Ville et Feillens 
pour l’année 1793. 
1544 AD de l’Ain, 3 E 12 803. 
1545 Ses parents se sont mariés en 1762 à Feillens. 
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présenté comme remplaçant de Benoit Cordonod (N° 19) le 15 mars 1793, et accepté 

par la municipalité. Le 21 avril 1793, il reçoit un premier paiement pour son 

remplacement, acté par une quittance devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : 

« Hubert Meurier soldat national reconnoit et confesse avoir reçu présentement du citoyen Claude 

Cordonod laboureur, la somme de 362 livres, laquelle avec 38 livres qu’il a reçu fait celle de 400 livres 

moitié des 800 que le dit Cordonnod luy a promis pour remplacer son fils Benoit »
1546

. Taille de 5 

pieds, 3 pouces et 8 huit lignes, les cheveux et les sourcils blonds, les yeux bleus, le 

nez aquilin, la bouche petite, le menton rond, le visage marqué d’une cicatrice 

descendant du nez à la bouche du côté gauche
1547

. Nous perdons sa trace, il est peut 

être décédé aux armées. 

32° Benoit Jarrin, né vers 1774, natif de Crottet, domestique à Bâgé-la-Ville chez 

Claude Curti laboureur. Il est présenté comme remplaçant de Louis Chambard (N° 20)  

le 15 mars 1793 et accepté par la municipalité. Louis Chambard présente cependant 

un second remplaçant le 10 avril 1793, ce qui implique que Benoit Jarrin n’avait pas 

pu passer la visite médicale à Pont-de-Vaux. 

33° Joachim Jardelot
1548

, né vers 1761, fils de Jean-Baptiste Jardelot et de Pierrette 

Laucermay, natif de Pont-de-Beauvoisin en Dauphiné
1549

. Compagnon menuisier 

résident à Bâgé-le-Châtel. Ancien militaire au Régiment de Dauphiné, compagnie des 

chasseurs. Il est présenté comme remplaçant de Laurent Rion (N° 21), le 15 mars 

1793, et accepté par la municipalité. Taille de 5 pieds, 5 pouces et 2 lignes, les 

cheveux et sourcils bruns clairs, les yeux châtains, le nez moyen, la bouche grande, le 

menton rond, le visage marqué de roussure
1550

. Le 19 mars 1793, il passe une 

convention de remplacement chez le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel : « que le 

Laurent fils de Jean Rion avoit été nommé de la part des citoyens de la paroisse de Feillens, soldat 

volontaire pour le recrutement des armées de la République Française, le dit Jardelot, auroit pris son 

lieu et place en conséquence il promet de partir pour la réquisition […] le dit Jean Rion promet et 

s’oblige de lui compter la somme de 700 livres, scavoir 50 livres le jour qu’il partira pour rejoindre les 

armées […] et le surplus qui reste pour 650 livres lors qu’il aura rejoint le dit régiment, promet de plus 

de donner au dit Jardelot un habit, deux vestes, deux culautes, un chapeau, deux mouchoirs de pauche, 

des paires de guêtres, deux paires de souliers, quatre chemises, avec leurs jabeaux en mouselines, deux 

paires de bas, deux cols, un bonnet militaire à la nation, deux peignes, deux sacs un de peau et un de 

toille, un fusil, sa bayonnette, un tirebour, une giberne, un tourne vice, un sabre et son baudrier […] fait 

dans la maison de Joseph Merle boulanger en présence de Charles Tribolet tissier et d’Antoine Givord 

marchand demeurant au dit Bâgé »
1551

. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer. 

                                                           
1546 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1547 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1548 Le registre de délibération de la commune de Feillens indique un certain Hyacinte Gerbeland… mais le 
notaire Laroche écrit le nom de Joachim Jardelot. S’agit-il d’une erreur ? Si oui de qui ? De la commune ou du 
notaire ? AD de l’Ain, 3 E 1320. 
1549 A côté de La Tour-du-Pin, département de l’Isère (38). 
1550 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1551 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
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34° Jean-Claude Rousset, voiturier né le 10 septembre 1769 à Replonges, fils de 

Pierre Rousset et de Benoîte Paquet
1552

. Habitant de Replonges, il est présenté 

comme second remplaçant de Benoit Joly (N° 22) le 15 mars 1793 et accepté par la 

municipalité. Cependant il se désiste et le 7 mai 1793, il présente un troisième 

remplaçant pour Benoit Joly, qui est accepté par la municipalité. Il est signalé comme 

ne sachant pas signer. Il se marie à Replonges le 19 novembre 1793, avec Benoîte 

Verdet échappant dès lors aux réquisitions. 

35° Antoine Siraud cadet, né le 13 juillet 1755, à Pont-de-Veyle, fils de Jean Siraud et 

de Claudine Degoud de Pont-de-Veyle. Il réside à Saint-Laurent-sur-Saône, où il est 

marchand de moutons. Il est présenté comme remplaçant de Georges Cordonod (N° 

23) le 15 mars 1793, et accepté par la municipalité. Son frère aîné portant le même 

prénom mais né vers 1751, est lui aussi aux armées, très certainement engagé lui 

aussi comme remplaçant
1553

. Taille de 5 pieds et 4 pouces, cheveux et sourcils 

châtains frisés, les yeux gris, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le 

visage marqué de petite vérole
1554

. Il rentre au pays et décède à Feillens le 6 janvier 

1815. 

36° Jean Uni, né vers 1759, fils de Benoit Uni et de Jeanne Jorgue, natif de Curciat-

Dongalon. Compagnon boulanger chez son frère Philippe Uni à Pont-de-Vaux. Il est 

présenté le 28 mars 1793 comme remplaçant de Benoit Berry (N° 24) et accepté par 

la municipalité. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains 

foncés, les yeux gris, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage 

brun
1555

. 

37° André-Pierre Augier, né vers 1765, fils de Louis Augier et de Jeanne Cordier, natif 

d’Ozan
1556

. Il est domestique et cultivateur chez Pierre Broyer habitant de Bâgé-la-

Ville. Il est présenté le 29 mars 1793, comme remplaçant de Joseph Chavy (N° 17). Il 

est accepté par la municipalité et signe le 22 avril, une convention de remplacement 

devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Les dits Chavy et Chambard font la promesse 

de verser audit Auger une somme de 900 livres et luy fournir les habillements et armements ordonnés 

par les décrets de la Convention […] luy payer une somme de 300 livres lorsqu’il sera reçu et une 

somme de 600 livres restantes dans les quatre années datée du dit jour avec intérêt au denier vingt 

sans aucunes retenues
1557 ». Il donne procuration à Georges Gauthier, toujours devant le 

même notaire, pour que ce dernier recoive le paiement des 300 livres une fois qu’il 

aura rejoint son régiment. Taille de 5 pieds, 1 pouce et 6 lignes, les cheveux et 

sourcils bruns, les yeux roux, le nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond, le 

visage marqué de deux cicatrices, l’une à la joue droite et l’autre à sa lèvre inférieure. 

                                                           
1552 Ou Pecquet ? Selon Blandine Guigon qui m’a fait parvenir cette information. 
1553 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1554 Idem, REV 12. 
1555 Idem. 
1556 Un autre document, le signale de Chevroux mais la commune d’Ozan était rattaché à celle de Chevroux 
jusqu’en 1794. Il est plus probable qu’il soit d’Ozan. Ibidem. 
1557 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
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38° Joseph Perrier, menuisier né vers 1755, fils de Benoit Perrier et de Magdeleine de 

Baune. Il est natif de Saint-Albin district de Mâcon, département de la Saône-et-Loire 

et domicilié à Pont-de-Vaux. Il est présenté le 9 avril 1793, au chef-lieu de Canton, 

comme remplaçant de Philibert Joly (N° 4). Il est accepté par la municipalité et 

signalé comme sachant signer. Taille de 5 pieds et 3 lignes, les cheveux noirs, les yeux 

noirs, le nez aquilin, la bouche un peu grande, le menton rond, le visage rond
1558

. 

39° Jean Danancher, cultivateur né vers 1772, fils de Jean Danancher et natif de 

Saint-Bénigne. Le 10 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Claude 

Cordonod (N° 27) mais il semble qu’il se désiste puisque Claude Cordonod présente 

un second remplaçant le 21 avril 1793. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il 

part aux armées probablement pour la levée en masse. Le 5 avril 1794, son père 

reçoit les secours aux familles destinés aux proches des défenseurs de la Patrie
1559

. 

40° Benoit Gagneur, né vers 1775, fils de Pierre Gagneur et de Marie-Claudine 

Temporal, natif de Gorrevod. Le 10 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de 

Simon Chanu (N° 3). Il est accepté par la municipalité et signe une convention de 

remplacement le 18 avril 1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : 

« Reconnait avoir reçu réellement et au comptant du citoyen Antoine Chanu laboureur demeurant à 

Feillens la somme de 850 livres qu’il luy avoit promis pour prendre lieu et place de Simon Chanu son fils 

[…] et que dans le cas où le dit Gagneur se seroit point admis au régiment et qu’il fut renvoyé, ce 

dernier promet rendre et rembourser la dite somme de 850 livres, de laquelle restitution, Louis Mercier, 

Laboureur et habitant de Gorrevod icy présent se charge comme caution solidaire »
1560

. A cette 

occasion, nous apprenons qu’il signe d’une belle écriture. Taille de 5 pieds, cheveux 

et sourcils bruns, les yeux jaunes, le nez aquilin, la bouche grande, le menton rond, le 

visage marqué de petite vérole
1561

. Le 4 avril 1794, son père reçoit les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. 

41° Pierre Marquis, né vers 1772, fils de Claude Marquis et de Benoîte Vernet, natif 

de Cormoz. Il est le frère de Joseph Marquis (N° 17 liste de 1793 pour Cormoz). Le 10 

avril 1793, il est présenté comme second remplaçant de Louis Chambard (N° 20). Il 

est accepté par la municipalité. Frère de Joseph Marquis qui désertera aussi. Le 12 

août 1796, il est déclaré déserteur de la première réquisition par la municipalité de 

Cormoz. Le 11 février 1797, la municipalité indique encore qu’il est caché chez les 

frères Maréchal. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 7 lignes, les cheveux châtains, les yeux 

roux, le nez pointu, la bouche petite, le menton plat, le visage marqué d’une petite 

cicatrice à la joue gauche
1562

. Il se marie le 31 mars 1800 à Saint-Trivier-de-Courtes 

avec Marie-Denise Servillat. 

42° Jacques Grangier, né le 25 mai 1774 à Feillens, fils de Joseph Grangier et de 

Benoîte Buiron. Il est recruté en premier lieu pour la levée des 300 000 hommes 

                                                           
1558 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1559 AC de Saint-Bénigne. 
1560 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1561 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1562 Idem. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

340 

d’après un formulaire d’engagement en date du 10 avril 1793
1563

. Il passe la visite 

médicale dont il sort en état de servir aux armées
1564

. Il n’est pas enrôlé et 

probablement réformé puisqu’il est signalé le 1
er

 novembre 1793, comme ayant un 

congé absolu en bonne et du forme, signé et visé de la brigade de Gendarmerie 

Nationale de Saint-Laurent-sur-Saône et du citoyen Jacques Huchet ancien militaire 

et membre de la société populaire de Bâgé. Malgré cela il est pourtant signalé les 17 

août et 12 septembre 1796, comme déserteur et résidant chez sa mère « à Teverant ». 

Taille de 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le 

nez long et plat, la bouche petite, le menton rond et plat. Il décède le 7 novembre 

1797 à Feillens. 

43° Noël Pin, né le 25 décembre 1764 à Asnière-sur-Saône, fils de Philibert Pin et de 

Denise Blanc. Il est présenté le 11 avril 1793, comme remplaçant de Benoit Gonod 

(N° 5). Il est accepté par la municipalité et signalé comme ne sachant pas signer. Une 

liste de la municipalité d’Asnière, le signale le 22 septembre 1793, dans les armées de 

la République
1565

. Taille de 5 pieds et 4 lignes, les cheveux et sourcils châtains-noirs, 

les yeux noirs, le nez long, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué 

d’un signe à la joue droite près de la bouche
1566

. 

¤ 44° Emmanuel Offrand, fils d’un vigneron de Sennecey en Saône-et-Loire. Il est 

compagnon cordonnier chez François Billoudet « au Mottier ». Le 14 avril 1793, il est 

désigné par scrutin comme remplaçant des hommes réformés à la visite médicale. Il 

refuse de signer le procès verbal de son recrutement. Il s’enfuit alors de la commune 

pour se cacher et il est signalé le 17 avril comme « absent ». La municipalité procède à 

un autre vote pour lui trouver un remplaçant. Il se marie à Feillens le 25 novembre 

1793 avec Claudine Huchet. Nous le retrouvons en 1794, le 8 juillet lorsqu’il est 

désigné pour la levée du représentant Albitte. Il ne part toujours pas aux armées, et 

sa femme accouche d’un garçon vers le mois d’août 1794. Le 1
er

 septembre 1794, il 

fait baptiser clandestinement son fils Philibert par le prêtre réfractaire Gallion 

missionnaire
1567

. 

45° Benoit Broyer, cultivateur né le 8 septembre 1761 à Bâgé-la-Ville, fils de Jean 

Broyer « du Sablon » et de feu Marie Dagallier. Taille de 5 pieds, cheveux et sourcils 

châtains clairs, front couvert, nez pointu, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, 

visage ovale, ridé et barbe rousse
1568

. Le 14 avril 1793, il est désigné par scrutin 

                                                           
1563 Bizarrement le registre de délibération de Feillens ne fait pas mention de son élection au scrutin au mois de 
mars. Nous avons d’abord retrouvé sa trace comme déserteur, avant de tomber sur un document qui identifie 
formellement son premier recrutement comme étant placé pour la levée des 300 000 hommes. Nous ne saurons 
sans doute jamais pourquoi les officiers municipaux ne le mentionnèrent pas et dans quelles circonstances il fut 
envoyé à la visite médicale. 
1564 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1565 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1566 Idem, REV 12. 
1567 Le parrain est Philibert Gallion et la Marraine Philiberte Duby habitants de Feillens ne sachant pas signer, 
AD de l’Ain, 110 J 216. 
1568 Son acte d’engagement le signale légèrement différemment ! Taille de 4 pieds, onze pouces et deux lignes, 
cheveux et sourcils châtains, yeux bleus, le nez plat, la bouche grande, le menton rond, le visage marqué au front 
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comme remplaçant des hommes réformés à la visite médicale. Il est alors indiqué 

qu’il ne sait pas signer. Il est signalé comme déserteur les 17 août et 12 septembre 

1796 puis le 11 février 1797, par la municipalité de Feillens et résidant chez son père 

« au Sablon ». Il se marie le 13 juin 1797 à Bâgé-la-Ville avec Claudine Duby. Il se 

présente peu après, le 9 janvier 1798, à la municipalité de Bâgé-le-Châtel muni d’un 

certificat : « le commissaire du directoire exécutif près l’administration du département de l’Ain, 

certifie que le citoyen Benoit Broyer, fusilier au 3
ème

 bataillon de l’Ain, atteint d’un coup de feu au 

dessus de l’oreille gauche qui a enlevé partie de l’os temporal et parcetoire et a laissé un enfoncement 

considérable »
1569

. Le même jour, un ordre du département précise « vu le certificat d’exemption 

donnée à Benoit Broyer […] il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 4 francs pour les frais 

de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais 

des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs »1570. Il est présent le 28 février 

1798 sur une liste d’hommes au pays avec un congé limité. Son épouse décède 

puisqu’il se remarie le 13 juillet 1819 à Bâgé-la-Ville avec Antoinette Barras. 

46° Louis Granger fils de la veuve Granger
1571

, désigné le 17 avril 1793 comme 

remplaçant de François Beludet (N° 25) avec la mention « dans le cas néanmoins que les 

deux fuyards soient découverts et reconnus capables de servir la République la nomination devient 

nulle ». François Belludet n’étant pas rattrapé il part aux armées pour renforcer la 3
ème

 

compagnie du 6
ème

 bataillon de l’Ain où nous le retrouvons dès le 7 mai 1793 dans 

une revue extraordinaire. Cette revue est passée par le bataillon par le général de 

Brigade Ledoyen au Camp du Bois Plan
1572

. 

¤ 47° Antoine Duby, né le 19 août 1769 à Feillens, fils de Claude Duby
1573

 et de Marie 

Rousset de « Ternand ». Le 17 avril 1793, il est désigné comme remplaçant 

d’Emmanuel Offrand (N° 44), avec la mention « dans le cas néanmoins que les deux fuyards 

soient découverts et reconnus capables de servir la République la nomination devient nulle ». Il 

présente un remplaçant le 26 avril 1793 qui est accepté par la municipalité. Il figure 

sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 

1793
1574

. Il part aux armées pour la levée en masse. Il est signalé comme déserteur 

par la municipalité le 13 février 1795 et se marie quatre jours après le 17 février 

1795. Il épouse à Feillens Marie-Anne Morier. Il n’est plus inquiété et coule des jours 

paisibles. Il fait baptiser clandestinement sa fille Marie le jour de sa naissance, le 30 

                                                                                                                                                                                     
du côté gauche ». Nous voyons là la précision assez précaire d’une telle description très subjective et devant 
fréquemment changer, selon le personnage tenant la plume. 
1569 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1570 Idem, REV 13. 
1571 En l’état il peut s’agir de deux hommes différents : le premier né le 4 décembre 1763 à Feillens, fils de 
Laurent Grangier qui décède le 29 septembre 1791 et de Jeanne Bernollin. Il se marie le 4 novembre 1793 à 
Feillens avec Jeanne Bernollin et décède à Feillens le 22 novembre 1834. Le second né le 9 juillet 1767 fils de 
Joseph Grangier qui décède le 3 août 1789 et de Benoîte Buiron, frère de Jacques (N° 42). Il décède célibataire le 
16 août 1846. Ce dernier correspondrait beaucoup si effectivement l’homme est parti aux armées. 
1572 108 J 89, AD de l’Ain. 
1573 Son père est témoin, lors d’une obligation de dette signé entre André Temporal, le remplaçant de son fils, et 
Pierre Perrin. Il signe le document, AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1574 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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décembre 1798, par le prêtre réfractaire Gatheron
1575

. Son épouse décède puisqu’il 

se remarie le 18 juillet 1828 à Feillens avec Antoinette Couturier. Il décède à Feillens 

le 21 mars 1850. 

48° Claude-Marie Petit-Gonet, né le 7 octobre 1771 à Asnière-sur-Saône, fils de 

François Petit-Gonet et de Claudine Alamy. Il se marie le 15 février 1791 à Asnière 

avec Pierrette Seigneuret. Taille de 5 pieds, 6 pouces et 2 lignes, les cheveux châtains, 

les yeux gris, le nez long, la bouche moyenne, le menton rond et le visage rond. Le 10 

avril 1793, il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux
1576

 avant d’être 

présenté le 18 avril 1793 comme remplaçant de Jean-François Bernet (N° 10). Il est 

accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant pas signer. Une liste de la 

municipalité d’Asnière, le signale le 22 septembre 1793, dans les armées de la 

République
1577

. 

49° François Luc,
1578

 né le 20 septembre 1754 à Milly en Saône-et-Loire, fils de Pierre 

Luc vigneron et d’Eleonore Delorme. Natif de Milly
1579

, conducteur de Bœuf « résidant 

pour l’ordinaire à Feillens ». Le 20 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Jean-

Joseph Bernolin (N° 26) et accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant pas 

signer. Taille de 5 pieds, les cheveux et les sourcils gris, les yeux gris, le nez moyen, la 

bouche moyenne, le menton rond, le visage ridé
1580

. 

50° François Bessard, né vers 1771, fils de Claude Bessard et de Jeanne Jacqueroux. Il 

est natif de Saint-Bénigne, domestique chez Jean Danancher (N° 39) ce dernier étant 

présenté comme remplaçant de Claude Cordonod (N° 27) le 10 avril. François devient 

lui-même remplaçant de Claude Cordonod, à la place de son employeur le 21 avril 

1793. Il est accepté par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

Taille de 5 pieds et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains,  les yeux jaunes, le nez 

plat, la bouche moyenne, le menton rond, le visage rond et marqué d’une cicatrice 

près de la bouche et du côté gauche. Son père reçoit les secours dus aux familles des 

défenseurs de la Patrie à la date du 5 avril  1794
1581

. 

51° Claude Tissot, domestique né vers 1768 à Bâgé-la-Ville, fils d’Antoine Tissot et de 

Claudine Colaud. Il est domestique à Saint-Jean-de-Veyle et travaille au « moulin de 

Prât » chez le citoyen Merle meunier. Le 17 avril 1793, il est présenté au chef-lieu de 

canton, comme remplaçant de Philibert Bernollin (N° 18) et accepté en tant que tel. 

Taille de 5 pieds et 10 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez 

aquilin, la bouche petite, le menton long, le visage long. Le même jour, il signe une 

convention de remplacement devant le notaire Guérin de Manziat qui stipule : « que 

                                                           
1575 Le parrain est Joseph Chavy et la marraine Marie Bussy sa femme, laboureurs ne sachant pas signer de 
Feillens, AD de l’Ain, 110 J 219. 
1576 Il est dressé un certificat de recrutement de l’Armée du Rhin, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1577 Idem, REV 11. 
1578 Aussi orthographié Leluque à l’Etat-Civil. 
1579 Ce village pourtant signalé dans le document du district de Pont-de-Vaux, se nomme actuellement Milly-
Lamartine près de la Roche Vineuse en Saône-et-Loire, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1580 Idem. 
1581 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
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le dit Bernollin père promet lui payer une somme de 750 livres, savoir celle de 350 livres ce jourd’hui à 

Pont-de-Vaux, après que le dit Tissot sera reçu par le directoire et les 400 livres restantes sont payables 

au retour dudit Tissot avec intérêt de ce jour et cependant si ce dernier avoit besoin d’une somme de 

50 livres pendant le tems que durera la guerre, Bernollin se soumet de laluy envoyer d’après l’avis qu’il 

en recevra dudit Tissot auquel conformément à la loi, il fournira tout l’équipement et l’armement 

nécessaire à un soldat. Cas arrivant que le dit Tissot mourru à l’armée il veut que le restant de la 

susdite somme que pourra lui devoir le dit Bernollin lui appartienne ainsi sont convenues les parties, 

fait en l’étude de Manziat, en présence de Noël et Georges Billoudet père et fils laboureurs residants à 

Feillens témoins requis »
1582

. Nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il est signalé sur un 

registre de contrôle du 5
ème

 bataillon de l’Ain à une date inconnue. En 1794 il est 

toujours à son corps, puisqu’il est versé au moment de l’amalgame dans le 1
er

 

bataillon de la 4
ème

 demi-brigade légère
1583

. 

52° Antoine Colon, né vers 1773, sabotier natif de Pont-de-Vaux. Le 22 avril 1793, il 

est présenté comme remplaçant de Joseph Carteron (N° 28). Il est accepté par la 

municipalité qui signale qu’il ne sait pas signer. 

53° André Temporal, né vers 1774, fils d’André Temporal et de Marie Penin, natif de 

Chevroux. Le 26 avril 1793, il est présenté comme remplaçant d’Antoine Duby (N° 

47). Il est accepté par la municipalité et déclare ne pas savoir signer
1584

. Taille de 5 

pieds, 3 pouces et 6 lignes, cheveux et sourcils châtains, yeux jaunes, le nez gras, 

bouche petite, le menton rond, le visage marqué par un signe au dessus du nez
1585

. 

Le 27 avril 1793, il signe une obligation de dettes, devant le notaire Grognet de Pont-

de-Vaux : « Pierre Perrin citoyen demeurant à Ozan paroisse de Chevroux, lequel reconnoit et 

confesse bien et légitimement devoir à André Temporal soldat national demeurant à Ozan la somme 

de 300 livres provenant du dernier qu’il vient de contracter avec Claude Duby de Feillens. Laquelle 

somme de 300 livres le dit Pierre Perrin promet rendre et rembourser dans quatre années avec intérêts 

au denier vingt annuellement sans retenues »
1586

. A cette occasion nous apprenons qu’il ne 

sait pas signer. Le même jour il reçoit de Claude Duby et devant le notaire, une 

quittance-obligation : « André Temporal confesse avoir reçu comptant du dit Claude Duby père du 

dit Antoine, la somme de 500 livres acompte de celle de 1 000 livres à laquelle ils ont fixé le prix du 

remplacement […] quant aux 500 livres restantes ledit Claude Duby promet les payer audit Temporal 

ou aux siens dans une année datte des premiers intérêts au denier vingt annuellement et sans retenues 

jusqu’au payement pour surêté de la laquelle somme de 500 livres le dit Claude Duby oblige son bien 

[…] il a été convenu que dans le cas où le dit Temporal rendu au régiment ne sera point admis il 

rendera les 500 livres ». 

54° François Arthaut, né vers 1773, fils de Joseph Artaud et de Marie Vation. Il est 

natif de Sermoyer, domestique chez Jean Danancher de Saint-Bénigne. Il est présenté 

par Jean-Claude Rousset (N° 34) le 7 mai 1793 comme troisième remplaçant de 

Benoit Joly. Il est accepté par la municipalité qui signale qu’il ne sait pas signer. Taille 

                                                           
1582 AD de l’Ain, 3 E 12803. 
1583 SHAT, registre de contrôle du bataillon, 16 YC 5. 
1584 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1585 Idem. 
1586 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
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de 5 pieds, 4 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez 

aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le visage long
1587

. 

55° Benoit Buffis, né le 8 août 1773 à Feillens, fils de Simon Buffis et de Marie 

Gallion. Il est élu par scrutin le 8 mai 1793 comme remplaçant pour la levée des 

300 000 hommes. Il remplace Claude Cartheron (N° 6) réformé médical. Cependant il 

présente un remplaçant le 9 mai 1793 qui est accepté par la municipalité. Il est 

indiqué à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Il décède le 7 avril 1794 à Feillens. 

56° Jean Cordier, né vers 1772, fils de Nicolas Cordier et de Marie Feyeux, natif 

d’Ozan
1588

. Il est présenté comme remplaçant de Benoit Buffis (N° 55) le 9 mai 1793. 

Il est accepté par la municipalité qui le signale comme ne sachant pas signer. Taille de 

5 pieds, 1 pouce et 2 lignes, cheveux et sourcils châtains, yeux gris, nez gros, bouche 

moyenne, menton plat, le visage marqué d’une cicatrice au menton du côté gauche. 

¤ 57° Jean-Baptiste Bonnet aîné, né le 7 octobre 1770 à Feillens, fils de Bernard 

Bonnet notaire royal et châtelain de Feillens, et de Marie-Anne Geoffroi, frère de 

Claude-Marie Bonnet (N° 58). Son père est notaire dans le bourg de Feillens de 1770 

à l’An V. Il est désigné par scrutin le 2 août 1793, pour la levée du 25 juillet 1793 en 

vue d’aller combattre les fédéralistes de Lyon. Le 30 août 1793, il présente un 

certificat médical du médecin Révillon pour l’Armée de Limonest
1589

 qui indique « qu’il 

est atteint depuis plusieurs années d’une obstruction au fois et qu’il a des maux d’estomac habituels, 

ce qui lui rend la respiration difficile et lui empêche de pourvoir faire des marches et de soutenir des 

travaux militaires, il se trouve en bas d’icelui son congé absolu des officiers supérieurs du bataillon 

dont le dit Bonnet est membre et daté de Meximieux en date du 19 août 1793. Signé les citoyens Petit 

commandant, Chardon Adjudant-major, Martine Sous-lieutenant, lequel Bonnet nous a déclaré en 

outre que depuis le 16 août il lui est survenu une colique accompagnée d’une fièvre qui le tient par 

intervalle alité. En dernière qualité le dit Bonnet nous apprend que depuis son enfance il a toujours été 

d’une très petite santé ». Il est encore désigné pour la levée du représentant Réal de 

juillet 1795. Cependant, il n’est pas présent lors du rassemblement prévu à Pont-de-

Vaux le 10 juillet 1795
1590

. Le 24 février 1796, Bernard Bonnet écrit au directoire du 

district à Bâgé-le-Châtel : « ma femme fut hier, jeudy exprès à Bâgé pour vous parler et vous 

rendre réponse au sujet de la lettre que vous mavés écrit hier concernant mes deux fils. Elle ne fut pas 

assez heureuse de vous trouver, elle prie les citoyens Gacon et Lecoeur de vous dire que sa démarche 

n’étoit que pour vous instruire, que l’Aîné de mes fils est depuis longtemps dans les montagnes du côté 

du Beaujolais, pour prendre l’air, eu égard à sa petite et mauvaise santé dont vous êtes sûrement 

instruit. Elle leur communique un congé absolu a lui accordé, je ne scai en quel endroit je pourrai le 

découvrir, je vais à la suite, quand à mon second fils, je suis instruit qu’il est parti depuis le 3 mars, je 

n’ay point encore de ses nouvelles, je le crois au bataillon, il s’est conformé là-dessus à ce que le 

commissaire de guerre de Bourg luy avoit ordonné et auquel il s’étoit déclaré. Je vous affirme que je 

vais faire mon possible pour les faire rejoindre incessamment lorsque j’en aurai fait la découverte, mais 

                                                           
1587 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1588 Un autre document le signale natif de Chevroux, mais Ozan était rattaché à Chevroux. Il s’agit probablement 
et plus certainement de son lieu de naissance. Idem. 
1589 Localité au Nord-Est de Lyon. L’armée de Limonest n’est autre que l’Armée de Lyon commandée par 
Kellermann et Dubois-Crancé. Pendant la campagne de France, le Maréchal Augereau livre le 20 mars 1814, 
dans cette même localité, une dernière bataille pour tenter de sauver Lyon de l’invasion.  
1590 AC de Saint-Laurent-sur-Saône, registres des délibérations série D. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

345 

mon aîné n’est pas en état de servir la patrie, par raport à sa santé, je vous prie de le protéger, salut et 

fraternité, Bonnet. Vous observerez que depuis qu’ils sont arrivés ils n’ont point eu de domicile chez 

moy ». Le 30 mars 1796, le directoire envoie un mandant d’arrêt contre le père qui 

« est prévenu d’avoir donné azile à ses deux fils, d’avoir cherché à les dérober aux poursuites et aux 

recherches ordonnées par la loi, et de les avoir retiré chez lui quoiqu’ils fussent déserteurs des armées 

de la République »
1591

.  Il est à nouveau signalé comme déserteur le 31 mars 1796, 

lorsqu’un détachement du 20
ème

 régiment de dragons perquisitionne chez lui sans le 

trouver, non plus que son père et son frère Claude
1592

. Il se marie le 11 Juillet 1797 à 

Bâgé le Châtel,  avec Marie-Pierrette Duluat, fille de Claude-Louis Duluat et de 

Benoite Pontus. Il fait baptiser clandestinement sa fille par le prêtre réfractaire et 

missionnaire de Feillens Mussieu. Ce sacrement a lieu le jour même de la naissance 

d’Anne-Marie-Pierrette le 13 novembre 1798. Il exerce à ce moment la profession de 

géomètre
1593

. Peu de temps après la mort de son père qui survient aux environs de 

1798, Jean-Baptiste Bonnet est nommé par le département, le 29 juin 1799,  à la 

place de son père comme notaire de Feillens. Il garde son étude pendant de longues 

années et cesse son activité apparemment en 1825
1594

.  

¤ 58° Claude-Marie Bonnet cadet, né le 15 mai 1772 à Feillens, fils de Bernard Bonnet 

notaire royal et châtelain de Feillens, et de Marie-Anne Geoffroi, frère de Jean-

Baptiste Bonnet (N° 57). Il est désigné par scrutin le 2 août 1793, pour la levée du 25 

juillet 1793 en vue d’aller combattre les fédéralistes de Lyon. Il ne rejoint pas son 

corps et il est désigné pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Cependant il 

n’est pas présent lors du rassemblement prévu à Pont-de-Vaux le 10 juillet 1795
1595

. 

Le 24 février 1796, Bernard Bonnet écrit au directoire du district à Bâgé-le-Châtel : 

« ma femme fut hier, jeudy exprès à Bâgé pour vous parler et vous rendre réponse au sujet de la lettre 

que vous mavés écrit hier concernant mes deux fils. Elle ne fut pas assez heureuse de vous trouver, elle 

prie les citoyens Gacon et Lecoeur de vous dire que sa démarche n’étoit que pour vous instruire, que 

l’Aîné de mes fils est depuis longtemps dans les montagnes du côté du Beaujolais, pour prendre l’air, eu 

égard à sa petite et mauvaise santé dont vous êtes sûrement instruit. Elle leur communique un congé 

absolu a lui accordé, je ne scai en quel endroit je pourrai le découvrir, je vais à la suite, quand à mon 

second fils, je suis instruit qu’il est parti depuis le 3 mars, je n’ay point encore de ses nouvelles, je le 

crois au bataillon, il s’est conformé là-dessus à ce que le commissaire de guerre de Bourg luy avoit 

ordonné et auquel il s’étoit déclaré. Je vous affirme que je vais faire mon possible pour les faire 

rejoindre incessamment lorsque j’en aurai fait la découverte, mais mon aîné n’est pas en état de servir 

la patrie, par raport à sa santé, je vous prie de le protéger, salut et fraternité, Bonnet. Vous observerez 

que depuis qu’ils sont arrivés ils n’ont point eu de domicile chez moy ». Le 30 mars 1796, le 

directoire envoie un mandant d’arrêt contre le père qui « est prévenu d’avoir donné azile à 

                                                           
1591 Son père est présenté pour être reçu à la société de sans-culottes de Bâgé. Il est reçu le 4 mars 1793, et 
devient agent de la commune de Feillens en l’an IV. Malade en pluviôse an IV, il déclare ne plus pouvoir sortir 
de son lit pendant quelques temps. Son arrestation intervient le 30 mars 1796. 
1592 AD de l’Ain 12 L 5. 
1593 Le parrain n’est autre que son frère Claude-Marie Bonnet qui se fait représenter par le prêtre réfractaire 
Louis Lay, et sa marraine Anne-Marie Jeoffroy sa grand-mère, AD de l’Ain, 110 J 211. 
1594 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 455, Lucienne Dusonchet et Marie Chantelat, Répertoire numérique 
de la Sous-Série E, minutes notariales, page 368 et 370. 
1595 AC de Saint-Laurent-sur-Sâone, registre des délibérations série D. 
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ses deux fils, d’avoir cherché à les dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi, et de 

les avoir retiré chez lui quoiqu’ils fussent déserteurs des armées de la République »
 1596

. Il est 

encore signalé comme déserteur le 31 mars 1796, lorsqu’un détachement du 20
ème

 

régiment de dragons perquisitionne chez lui sans le trouver, non plus que son père et 

son frère
1597

. Il présente le 6 juillet 1796 au district de Pont-de-Vaux, un congé de 3 

mois délivré le 4 juillet 1796 par la municipalité de Feillens
1598

. Claude est à nouveau 

signalé le 12 septembre 1796, et résidant chez père. Le 13 novembre 1798, il devient 

le parrain de sa nièce (N° 58), bien qu’il soit absent lors de la cérémonie clandestine 

en se faisant représenter par Louis Lay prêtre réfractaire
1599

. 

59° Philibert Tournier, désigné par scrutin le 2 août 1793, pour la levée du 25 juillet 

1793 en vue d’aller combattre les fédéralistes de Lyon. Le 17 août, il reçoit un congé 

provisoire qui est signalé à la municipalité de Feillens et portant la mention : « Congé 

de maladie de Philibert Tournier, chute le 5 septembre 1793 sur le dos pendant le siège de commune 

affranchie. Certificat militaire de convalescence de l’hôpital de Mâcon ». Le 23 août 1794, il reçoit 

un congé de réforme définitive
1600

. 

¤ 60° Jean Joly, cultivateur né le 6 février 1772 à Feillens, fils de François Joly et 

d’Elisabeth Duby de « Ternant », frère de Benoit Joly (N° 22). Il est désigné par scrutin, 

le 2 août 1793, pour la levée du 25 juillet 1793 en vue d’aller combattre les 

fédéralistes de Lyon. N’étant pas parti, il est encore présent sur une liste de garçons 

de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1601

. Il est réformé à la 

visite médicale de la levée en masse et signalé comme étant malade. Mais il est 

recruté plus tard. Le 24 janvier 1795, la municipalité se rend chez lui pour poser des 

scellés sur ses biens car il est signalé comme déserteur. Cependant un incident met 

fin momentanément à l’opération de pose de scellés pour tout le village : « pour nous 

soumettre aux ordres du district de Pont-de-Vaux qui ordonne la municipalité d’accompagner le dit 

Huchet, commissaire nommé du dit directoire pour apposer les séquestres chez tous les particuliers de 

18 à 25 ans, en retard de partir. Pour faire exécuter à cette opération nous avons nommé, Claude 

Galion agent national, Claude Catherin officier, Antoine Pagnon notable, Laurent Rion notable, Laurent 

Grangier Notable, Joseph Galion, Benoit Galion notable, Joseph Chavy notable pour accompagner le dit 

Huchet nommé commissaire ayant député pour le lendemain 5 pluviôse […] ce même 

commissaire ayant voulu commencé chez le citoyen Jean Joly son premier pose de scellés, son cachet 

s’est trouvé disparu. Et voulant soutenir qu’on lui avait soulevé et l’agent nationale et autres qu’ils 

l’ont accompagné lui ont certifié que personne ne lui avait pris car il ne se trouvait que la mère, et la 

fille et le père dans le lit et ne lui ayant rien dit pour empêcher de faire sa mission. Etant sûr que ces 

mêmes gens n’ont bougé de leurs places et qu’il ne s’est écarté que par lui-même, l’ayant invité de 

chercher ensemble le sceau de la commune et ne voulant entendre raison, il s’est enfuit à la maison 

commune […]et nous lui avons bien de nouveau dit que personne que lui ne l’avoit soulevé ou perdu 

                                                           
1596 Son père est présenté pour être reçu à la société de sans-culottes de Bâgé. Il est reçu le 4 mars 1793, et 
devient agent de la commune de Feillens en l’an IV. Malade en pluviôse an IV, il déclare ne plus pouvoir sortir 
de son lit pendant quelques temps. Son arrestation intervient le 30 mars 1796. 
1597 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1598 AD de l’Ain, 2 L 121. 
1599 Idem, 110 J 211. 
1600 AC de Feillens, 1D1 registre des délibérations. 
1601 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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mais qu’il ne fallait pas toujours retarder les fonctions, nous lui avons dis qu’il fallait prendre un autre 

cachet que nous lui avons remis mais il n’a pas voulu accepter en nous disant que si le cachet ne se 

trouvait pas, qu’il voulait la force armée pour l’accompagner et nous membre du conseil, certifions que 

quiconque que se puisse être de la maison ne lui a dit la moindre parole. Nous ne connoissons  pas 

pourquoi voilà trois jours qu’il nous met en retard pour ses mêmes fonctions et cherche pareil détour, 

nous renvoyant auprès de vous ces motifs […] car il n’est pas en notre connoissance pourquoi il cherche 

à nous évincer et cherche à nous faire des injustices tant à nous qu’aux dits parents Joly ». La 

disparation du sceau de scellé fait un tel remous, que les poses de scellés sont 

retardées pendant 20 jours. Le commissaire Huchet menace la municipalité à 

plusieurs reprises de l’intervention de la force armée pour recouvrer le sceau volé ou 

perdu. Après plusieurs autres procès-verbaux, vindicatifs l’affaire se calme et les 

visites et poses de scellés peuvent commencer. Il en est ainsi sur les affaires de Jean 

Joly le 19 février 1795. La municipalité pose des scellés sur un coffre dans sa maison. 

Il est à nouveau signalé les 17 août et 12 septembre 1796, comme déserteur et 

résidant chez son père « à Teverant ». Le 9 janvier 1798, un ordre du département 

précise que « Vu l’autorisation donné à Jean Joly de rester dans ses foyers jusqu’à guérison sous la 

surveillance de l’agent de la commune de Feillens, il est ordonné de lever la garnison placée chez lui, 

payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 4 francs, pour la nourriture des 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

10 francs »
1602. Il figure le 28 février 1798, sur une liste d’hommes présents dans la 

commune avec un congé limité. Un document émis peut être en 1799 indique : « qu’il 

est renvoyé pour cause de douleurs rumatismal qui le tient le côté droit qui le rend incapable de faire le 

service militaire dont il a toujours été renvoyé pour cette cause. Aujourd’hui pour la ??? de son père, 

chef d’une famille incapable de se gouverné sans lui. Renvoyé chez sa mère veuve et infirme ». Le 4 

juillet 1799, il est le parrain de Claudine Berry, fille de François et de Claudine 

Mélinans. Le baptême clandestin est célébré par le prêtre réfractaire Mussieu. Nous 

apprenons qu’à cette date il est laboureur à « à Ternant ». Il se marie à Feillens, le 1
er

 

mars 1802 avec Benoîte Gallion. Il décède à Attignat le 2 octobre 1831. 

61° Claude-Joseph Catherin, né le 10 janvier 1775 à Feillens, fils de Claude Catherin 

et de Jeanne Chavy. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793
1603

. Il est désigné par scrutin, le 11 septembre 1793 pour 

la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

Cependant il est réformé à la visite médicale comme étant « hors de taille ». Il est 

recruté à la fin de l’année 1793 pour la levée en masse. Le 19 février 1795, il est 

signalé comme déserteur, lorsque la municipalité pose des scellés sur un coffre dans 

sa maison. Nous le retrouvons en l’An 8, sur une liste d’hommes réformés 

définitifs
1604

. Il se marie le 31 janvier 1805 à Feillens avec Claudine Vigoureux. Il est 

encore vie lorsque son fils se marie le 13 mars 1835. 

                                                           
1602 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1603 Idem, REV 12. 
1604 AD de l’Ain, 2 L 132. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

348 

¤ 62° Claude Berry, né le 27 novembre 1768 à Feillens, fils de Jean-François Berry
1605

 

et de Marie Lombard de « la Chapelle ».  Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 

ans établie au début du mois de septembre 1793
1606

. Il est recruté pour la levée en 

masse d’août 1793 et incorporé durant l’automne 1793. Nous le retrouvons le 30 

novembre 1793 comme volontaire à la 6
ème

 Compagnie Mignoz, du 1
er

 bataillon de 

Pont-de-Vaux. A cette occasion il fournit à la municipalité un certificat du 25 

novembre 1793, du directeur de l’hôpital de la ville de Lyon qui indique « que le nommé 

Claude Berry du dit bataillon, malade, doit être reçu à l’hôpital ». Claude Berry déclare devant la 

municipalité que « n’ayant pas pu faire usage de son billet d’hôpital sus mentionné, à cause de la 

très grande quantité de malades, il a été obligé de se rendre chez ses parents pour se faire traiter et 

obtenir une parfaite guérison et qu’aussitôt que ses forces lui permettront de porter les armes il se 

soumet d’obéir à la loi ». Le 3 février 1795 la municipalité souhaite poser des scellés sur 

ses biens conformément à la loi de séquestre des biens des émigrés, mais : « la mère et 

les frères ont refusé que les scellés soient posés ». Il est encore signalé comme déserteur par 

la municipalité les 17 août et 12 septembre 1796 et résidant chez mère. Il se marie le 

21 février 1797 à Feillens avec Louise Bernollin. Le 29 décembre 1797 il reçoit du 

commissaire du directoire exécutif auprès du département « l’autorisation de rester dans 

ses foyers dans le cas où il ne soit partis et qu’il ait toujours été réformé. Il est ordonné à l’agent de la 

commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant entre ses mains l’amande de 6 

francs, 3 deniers et 10 sols pour les frais de nourriture et logement de 3 soldats destinés pour la 

correspondance mis à leur frais à l’auberge à Bâgé, ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1607

. Il fait 

baptiser clandestinement  sa fille Jeanne-Marie né le 6 avril 1798 et baptisée le 

même jour par le prêtre réfractaire Gatheron
1608

. Son épouse décède puisqu’il 

convole en seconde noces avec Antoinette Bernollin le 6 février 1807. Il décède à 

Feillens le 16 avril 1826 à « Montgrimoux ». 

63° Jean-Baptiste Couturier, fils de Jean. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 

ans établie au début du mois de septembre 1793 pour la levée en Masse
1609

. Il part 

aux armées.  

64° Philibert-Marie Peloce
1610

, né le 13 novembre 1768 à Feillens, fils de Claude 

Peloce tissier en toile et de Catherine Prely
1611

. Il figure sur une liste de garçons de 18 

à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793 pour la levée en masse. Il part 

aux armées.  

65° Pierre Matheron, dit Gonod né le 30 mars 1769 à Feillens, fils naturel de 

Catherine Matheron
1612

 fille de feu François Matheron. En 1791, il est élu caporal de 

                                                           
1605 Il meurt le 27 août 1794 à Feillens. 
1606 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1607 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1608 Le parrain est Antoine Joly et la marraine sa femme Jeanne-Marie Berry, laboureurs ne sachant pas signer, 
AD de l’Ain, 110 J 219. 
1609 Les 30 hommes qui suivent du numéro 63 au 92, sont sur la même liste, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1610 Ou Pelosse sur les indications de Blandine Guigon, l’orthographe que nous avions transcris vis-à-vis du 
document d’archive était Pilsce mais l’écriture était vraiment malaisée à déchiffrer. 
1611 Le père l’épouse en 1787 en seconde noces, à Bâgé-le-Châtel.  
1612 Sa mère se marie avec Pierre Gonod. 
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la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Feillens. Il figure sur une liste de garçons 

de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite 

médicale. Il rentre cependant au pays puisqu’il épouse le 1
er

 mars 1797 à Feillens, 

Madeleine Grangier. Il meurt à Feillens le 6 janvier 1830. 

66° Claude Laurent, né le 8 mars 1769 à Feillens, fils de Claude Laurent et de Marie 

Bernet peut-être de « Montgrimoux ». Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale. Nous 

perdons sa trace, peut-être meurt-il aux armées. 
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¤ 67° Claude Froment, né le 19 novembre 1769 à Feillens, fils de Philibert Froment et 

Marie Bernollin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du 

mois de septembre 1793. Il est réformé pour « pour surdité sur la déclaration des officiers 

municipaux ». Il fait une promesse de mariage le 20 novembre 1795 devant le notaire 

Bonnet de Feillens : « Il y a promesse de mariage entre Claude fils procédant de l’autorité de 

Philibert Froment et de Marie Bernollin ses père et mère citoyens résidant à Feillens d’autre part ». 

Cette promesse est confiée à un prêtre réfractaire pour célébrer son mariage 

clandestin dont nous ne connaissons pas la date
1613

.  Il se marie à Feillens le 24 

novembre 1795 avec Claire Guillemaud et réside à « Brux ». Sa femme accouche d’un 

enfant avant 1799. Il est rattrapé entre temps par la réquisition, puisque nous le 

retrouvons le 11 février 1797 sur une liste de déserteur
1614

. Il décède à Feillens le 25 

janvier 1852. 

68° Joseph Bernollin, laboureur né le 29 janvier 1770 à Feillens, fils de Joseph 

Bernollin et de Marie Grangier. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. En tant que tel il est normalement 

enrôlé dans les armées. N’ayant sans doute pas trop le goût du service armé, il se 

marie le 25 novembre 1793 avec Marie Catherin, échappant aux dernières levées
1615

. 

Habitant « au Poux », son épouse meurt avant lui et il décède à Feillens, le 22 

décembre 1851. 

¤ 69° Jean-Joseph Catherin, laboureur né le 14 juin 1770 à Feillens, fils de Claude 

Catherin et de Philiberte Chanut. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est signalé comme absent lors du 

recrutement pour la levée en masse mais il est reçu peu après à la visite médicale. Il 

se marie à Feillens le 21 juin 1796 avec Catherine Gallion. Son épouse accouche de 2 

enfants avant 1799. L’un d’eux, Claude-Marie est baptisé clandestinement le 24 

janvier 1798 par le prêtre réfractaire Gatheron
1616

. Il est réformé pour cause 

d’infirmité le 10 janvier 1798
1617

. Son épouse meurt avant lui. Il réside « au Brux », où 

il décède le 9 février 1830. 

¤ 70° Joseph Billudit, cultivateur né le 18 septembre 1770 à Feillens, fils d’Aimé 

Billudit et de Jeanne Monterrat. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est réformé pour la levée en masse 

faute de taille. Il est rattrapé par la levée sans doute en 1794 mais rentre au pays 

avec un congé de réforme en date du 30 septembre 1794. Il se marie 

clandestinement le 28 novembre 1794 avec Benoîte Breton fille de cultivateurs de 

                                                           
1613 AD de l’Ain, 110 J 220. 
1614 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1615 Il semble qu’il baptise clandestinement une fille Magdeleine Bernollin, le 18 janvier 1798 par le prêtre 
réfractaire Gatheron. La mère est par contre dénommé Marguerite Grangier ce qui rend le fait incertain. Le 
parrain est est Jacques Bernollin laboureur et sa femme Magdeleine Belouzard de Feillens, AD de l’Ain, 110 J 
219. 
1616 Le parrain est François Gallion laboureur à Feillens que nous retrouvons témoin ou parrain dans de très 
nombreux acte (s’il s’agit du même ce qui n’est  pas certain), et la marraine Philiberte Catherin sa femme. 
1617 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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Feillens. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Gallion en présence de Simon 

Chanu (N° 3). Son mariage civil officiel n’a lieu que le 2 décembre 1794. Le fait est 

exceptionnel, le mariage clandestin passant avant le mariage civil. Il s’agit d’un 

homme aux convictions religieuses solides. Sa femme accouche de deux enfants 

avant la fin de l’année 1799. Son congé était certainement provisoire puisque nous le 

retrouvons sur une liste de déserteurs en date du 11 février 1797 et « marié résidant 

chez son père »
1618

. Il est signalé comme étant du « 1
er

 bataillon de l’Armée des 

Alpes »
1619

. Le 14 janvier 1798 il reçoit un congé de réforme car « il est attaqué 

d’épilepsie ». Il est présent le 28 février 1798 sur une liste d’hommes au pays avec un 

congé absolu. Il décède à Feillens le 13 juin 1839 après son épouse. 

71° Laurent Billiard, né le 3 octobre 1770 à Feillens, fils de Benoit Billiard et de Marie 

Bernardet. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois 

de septembre 1793. Il est signalé comme absent lors du recrutement pour la levée en 

masse mais il est reçu peu après à la visite médicale. Il se marie à son retour au pays 

le 1
er

 mars 1801 avec Antoinette Grangier. Il décède à Feillens le 24 février 1835. 

72° Claude Couturier, né le 27 septembre 1770 à Feillens, fils de Philibert Couturier 

et de Benoîte Mantoi (Ravassard). Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est signalé comme absent pour le 

recrutement de la levée en masse et « malade ». Il se marie le 12 février 1797 à 

Feillens avec Marie Pommerel. Sa maladie ne l’empêche pas de vivre de vieux jours 

puisqu’il décède à Feillens le 7 janvier 1846. 

¤ 73° Joseph Bernet, journalier né le 9 septembre 1765 à Feillens, fils d’Antoine 

Bernet et de Suzanne Hugon. En 1791, il est élu sous-lieutenant de la 1
ère

 compagnie 

de la Garde Nationale de Feillens. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la 

levée en masse. Il échappe probablement à la levée grâce à un mariage peut-être 

accéléré et il ne figure jamais sur les listes de déserteurs de la commune. Il se marie 

le 11 novembre 1793 à Feillens avec Jeanne-Marie Billoudet. Son épouse accouche 

de 3 enfants avant 1799. L’un d’eux Louis Bernet est baptisé clandestinement le 10 

janvier 1795 par le prêtre réfractaire Gallion
1620

. Le 9 janvier 1798, il reçoit un congé 

de réforme provisoire pour maladie. Un autre enfant est baptisé clandestinement le 

2 mars 1798 par le prêtre réfractaire Gatheron
1621

. Il décède à Feillens le 15 juillet 

1834. 

 

                                                           
1618 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1619 Il s’agit peut-être du 1er bataillon des grenadiers de l’Armée des Alpes. 
1620 Le parrain est Louis Rion et la marraine son épouse Marie Chamadray, sachant tous les deux signer, AD de 
l’Ain, 110 J 216. 
1621 Il s’agit d’Aimé, né le 28 février 1798, ayant Jean-Louis Belludet comme parrain et Marie Belludet sa fille 
comme marraine, AD de l’Ain, 110 J 219. 
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74° Etienne Billudet, né le 3 juillet 1771 à Feillens, fils de Benoit et d’Antoinette 

Chambard. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois 

de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. Nous 

perdons sa trace ce qui indiquerait peut-être qu’il soit mort aux armées. 

75° Claude Bernet, marchand-beurrier né le 10 août 1771 à Feillens, fils de Benoit 

marchand et de Pierrette Corbert « des Poux ». Il figure sur une liste de garçons de 18 

à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale 

pour la levée en masse. Il déserte et rentre au pays car nous le retrouvons sur une 

liste de déserteurs en date du 11 février 1797. Le 9 janvier 1798, un ordre du 

département précise : « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 sols pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1622. Il se marie 

avant 1804 avec Marie Couturier et meurt à Feillens le 16 août 1844. 

¤ 76° Claude-Marie Gallion, cultivateur né le 26 septembre 1771 à Feillens, fils de 

Philibert Gallion et de Philiberte Gonod du « Dégottet », frère de François Gallion (N ° 

113). Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de 

mars 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. Il se marie le 21 juin 

1796 avec Jeanne Gallion. Il est signalé le 11 février 1797 comme déserteur « marié, un 

enfant et résidant chez dans son particulier »
1623

. Le 10 janvier 1798, un ordre du département précise 

que « vu l’autorisation du citoyen Claude Gallion à rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent de la 

commune de Feillens de lever la garnison demain, vingt-quatre nivôse chez lui, en payant néant-moins 

l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la nourriture et logement des 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

10 francs, 10 sols »
1624. Il figure le 28 février 1798 sur une liste d’hommes présent dans 

la commune avec un congé limité. Il fait baptiser clandestinement son fils Philibert né 

le 4 octobre 1798, par Mussieu prêtre réfractaire et missionnaire de Feillens
1625

. Il 

décède à Feillens le 6 avril 1813. 

77° Claude Grangier, né le 13 novembre 1771 à Feillens, fils de Philibert Grangier et 

de Marguerite Belouzard. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au 

début du mois de septembre 1793. Il est réformé pour la visite médicale de la levée 

en masse comme « défectueux ». Cela n’empêche pas qu’il doit participer 

financièrement à la lutte contre les déserteurs de la commune, en payant une part 

des frais de garnisons. Le 9 janvier 1798, un ordre du département précise « Vu le 

certificat d’exemption donné au citoyen Claude Grangier, il est ordonné à l’agent de la commune de 

Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 

francs et 4 francs pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance 

                                                           
1622 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1623 Idem, REV 13. 
1624 Idem. 
1625 Son parrain est Joseph Gallion son oncle maternel par alliance, laboureur. Sa marraine est Philibert Gallion 
sa tante martenelle, AD de l’Ain, 110 J 213. 
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placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs »
1626. Il 

est inscrit le 16 juin 1799, sur une liste des gardes nationaux de la Colonne Mobile du 

canton de Bâgé-le-Châtel. Il se marie le 15 février 1806 à Feillens avec Françoise 

Gallion. Il décède à Feillens le 14 octobre 1845. 

78° Antoine Chavis, né le 4 août 1772 à Feillens, fils de Claude Chavis et de Catherine 

Duby. En 1791, il est élu sergent de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de 

Feillens.Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de 

septembre 1793. Il n’est pas reçu à la visite médicale et signalé comme étant malade. 

Nous perdons ensuite sa trace. 

79° Philibert Penin, cultivateur né le 25 décembre 1772 à Feillens, fils de Claude 

Penin et de Philiberte Couturier de « Montagnat », frère de Michel Penin (N° 91). Il 

figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 

1793. Il est reçu à la visite médicale de la levée en masse. Il est signalé sur une liste 

de déserteurs, le 11 février 1797 résidant chez son père. Le 6 janvier 1798, un ordre 

du département précise que « l’ordre est donné à  la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, attendu qu’il est enregistré au bureau du commissaire du directoire exécutif près le 

département et en payant néant-moins entre ses mains les frais de garnison montant à 6 francs et 50 

sols, pour la nourriture des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais 

des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 8 francs, 10 sols ». Le 9 septembre 1799, son 

père Claude Penin est signalé comme ayant chez lui garnison pour obliger son fils à 

rejoindre les armées. Son père avec l’aide de la municipalité écrit aux administrateurs 

du canton de Bâgé pour faire remarquer que son fils a finalement rejoint son corps il 

y a bien longtemps et qu’il est surpris de recevoir encore des garnisaires chez lui. Il 

indique que son fils en compagnie de deux autres réquisitionnaires sont « partis dans le 

commencement de thermidor An 6, les nouvelles les plus fraiches qu’ils ont reçu d’eux sont de Grenoble 

[…] et qu’ils font partie de la 1
ère

 compagnie du 2
ème

 bataillon de la 56
ème

 demi-brigade 

d’infanterie »
1627

. Nous perdons ensuite sa trace ce qui impliquerait peut-être qu’il 

meurt aux armées. 

80° Philibert Grangier, né le 28 octobre 1773 à Feillens, fils de Jean Grangier et de 

Philiberte Laurent. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. 

Nous perdons sa trace ce qui pourrait impliquer qu’il soit décèdé aux armées. 

¤ 81° Philibert Grangier, né le 5 décembre 1773, fils de Jean-Joseph Grangier et 

d’Antoinette Catherin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au 

début du mois de septembre 1793. Il est signalé comme étant absent à la visite 

médicale pour la levée en masse. Toutefois il ne figure sur aucune liste de déserteurs 

ou d’anciens militaires. S’il part, il rentre au pays et se marie le 12 août 1797 avec 

                                                           
1626 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1627 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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Marie-Anne Morel. Il fait appel au prêtre réfractaire Gatheron, le 28 mars 1798 pour 

le baptême clandestin de sa fille Claudine né le 26
1628

. 

82° Michel Chambard, né le 15 mars 1774 à Feillens, fils de Joseph. Il figure sur une 

liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793. Il est 

reçu à la visite médicale pour la levée en masse. Il rentre au pays et se marie à 

Feillens le 3 février 1806 avec Benoîte Chambard. Il décède à Feillens « aux Sablons » le 

11 décembre 1814. 

83° Philibert Gonod, fils de Claude
1629

. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est réformé à la visite médicale de la 

levée en masse comme « hors de taille ». Malgré sa réforme il est obligé de participer 

au financement des garnisaires pour le village de Feillens au cours de l’année 1798 et 

obligé. Le 9 janvier 1798, un ordre du département précise « vu le certification 

d’exemption délivré à Philibert Gonod […] il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la 

garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 4 francs pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs ». Il est visité le 14 avril 

1799 par l’officier de Santé Roux père qui indique : « lequel j’ay trouvé au lit ayant une 

fièvre lente depuis longtemps, d’une faible constitution ayant une dissenterie qui l’extenue et le met 

hors d’état de pouvoir se transporter à Bâgé. De plus il a la teste couverte d’une rache
1630

 très invétéré 

et qui me paroit incurable et qui est attesté par plusieurs certificat d’officier de santé depuis plusieurs 

années. Ce qui le met hors d’état de servir la République et par conséquent est dans le cas d’obtenir 

son congé définitif »
1631

. 

84° Antoine Bernet, né le 10 septembre 1774 à Feillens, fils d’Antoine Bernet et 

d’Antoinette Prevel. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. Il 

est signalé les 17 août et 12 septembre 1796 comme déserteur et résidant chez son 

père « au Poux »
1632

. 

85° Claude Catherin, né le 2 avril 1775 à Feillens, fils de Claude-Joseph Catherin et de 

Marie Catherin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du 

mois de septembre 1793. Il est réformé à la visite médicale de la levée en masse 

comme étant « hors de taille ». Habitant du hameau « de Degotex », il est signalé le 16 

juin 1799, sur la liste des gardes nationaux de la Colonne Mobile du Canton de Bâgé-

le-Châtel. Il meurt célibataire à Feillens, le 30 août 1826. 

86° Antoine Gonod, né le 30 avril 1775 à Feillens, fils d’Antoine Gonod et de Marie 

Couturier. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois 

                                                           
1628 Le parrain est Noël Grangier fils d’autre Philibert et la Marraine Claudine fille de Joseph Grangier, tous 
laboureurs à Feillens, AD de l’Ain, 110 J 219. 
1629 Deux hommes possibles : le premier né le 4 août 1774 à Feillens, fils de Claude Gonod et de Marie 
Bernollin. Il décède célibataire, à Feillens le 16 juin 1840. Le second né le 24 novembre 1774 à Feillens, fils de 
Claude Gonod et de Marie Buffy sans autres renseignements, d’après les informations de Blandine Guigon. 
1630 Râche : nom sous lequel on désignait autrefois diverses maladies éruptives de la tête et en particulier la 
teigne. 
1631 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1632 Idem. 
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de septembre 1793. Il est réformé à la visite médicale de la levée en masse, comme 

étant « hors de taille ». Il est toutefois rattrapé par la réquisition et signalé comme 

déserteur le 3 février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur un coffre dans 

sa maison. A nouveau la municipalité le signale comme déserteur le 11 février 1797 : 

« résidant chez son père à Ternant ». Cela n’empêche pas qu’il doit participer 

financièrement à la lutte contre les déserteurs de la commune, en payant une part 

des frais de garnisons. Le 9 janvier 1798, un ordre du département précise « qu’il est 

ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant néant-

moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 sols pour les frais de nourriture et 

logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols ». Il est visité par l’officier de 

santé Roux père le 1er mars 1799 qui lui confère un congé de réforme définitif : 

« lequel j’ay trouvé au lit ayant une fièvre lente depuis longtemps qui le rend éttique, d’une maigreur 

extraordinaire, la poitrine affectée d’une toux et crachement de sang, et un ulcère scrophuleux ayant 

les bords caleux à la partie moyene de la jambe droite, lequel état me paroit être sans espérance de 

guérison et ne peut se transporter à Bourg, il est dans l’impossibilité de servir la République et il est 

dans le cas d’obtenir son congé définitif »
1633

. Il se marie à Feillens le 16 février 1805 et sa 

maladie ne l’empêche pas de vivre une longue vie car il décède à Feillens le 8 août 

1854. 

87° Joseph Berry, fils de Claude
1634

. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est réformé à la visite médicale de la 

levée en masse, comme étant « hors de taille ». 

88° Philibert Lacour, manœuvre né le 29 juillet 1775 à Feillens, fils de Joseph Lacour 

et de Marie Rivaux « au Degoutex ». Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793. Il est reçu à la visite médicale pour la 

levée en masse. Il déserte puisque nous le retrouvons le 11 février 1797 sur une liste 

de déserteurs
1635

. Il réside au hameau « au Dégottet » au moment de sa mort le 15 

novembre 1809. 

89° Jean Gallion
1636

, normalement né avant 1768 ou après 1775. Il s’agit peut-être du 

frère de Laurent Gallion (N° 116). Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1637

. Cependant la mention « Produira son 

acte de baptême », implique qu’il doit prouver qu’il n’a pas atteint l’âge ou qu’il l’a 

dépassé. Or notre homme, dans les deux possibilités que nous avons est né en 1774 

                                                           
1633 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1634 Deux hommes possibles : le premier né le 11 mai 1771 à Feillens, fils de Claude Berry et de Philiberte 
Couturier sans autres renseignements. Le second né le 30 avril 1775 à Feillens, fils de Claude Berry et de Marie 
Berry qui décède à Feillens au hameau de « Montgrimoux » le 14 février 1803. 
1635 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1636 Deux possibilités : le premier tailleur d’habits né le 4 août 1774 à Feillens, fils de Philibert Gallion et de 
Marie Belouzard. Il se marie à Feillens le 21 mars 1817 avec Catherine Parnet et décède le 22 novembre 1848. 
Le second né le 2 mars 1774 à Replonges, fils d’Antoine Gallion et de Marie Morier. Il se marie le 20 février 
1794 à Feillens avec Claudine Billoudet et meurt dans la commune le 8 juin 1844. 
1637 Les 30 hommes qui suivent, du numéro 63 au 93 sont issus d’une même liste, AD de l’Ain, AC de Bâgé, 
REV 12. 
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et a donc parfaitement l’âge légal de l’appel de la levée en masse qui concerne tous 

les hommes de 18 à 25 ans. Il est alors indiqué comme étant absent lors de la visite 

médicale du district pour la levée en masse. Sans doute conscient qu’il ne pourra pas 

produire un acte de baptême, il préfère la fuite et ne pas se rendre à la visite 

médicale qui l’enverra probablement directement dans un bataillon. 

90° André Buiron, né le 21 septembre 1768 à Crottet, fils de Joseph Buiron et de 

Claudine Cordenod. En 1791, il est élu sergent de la 2
ème

 compagnie de la Garde 

Nationale de Feillens.Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793. Cependant la mention « Produira son acte de baptême », 

implique qu’il doit prouver qu’il n’a pas atteint l’âge ou qu’il l’a dépassé. En effet il 

est réformé à la visite médicale comme étant « hors d’âge », ce qui est une chance car 

il excède de très peu les conditions de départ de la levée en masse. Il se marie à 

Feillens le 1
er

 mars 1801 avec Cathernie Duby et décède au hameau de « Ternant », le 

30 octobre 1843. 

¤ 91° Michel Penin, laboureur né le 5 février 1770 à Feillens, fils de Claude Penin et 

de Philiberte Couturier, frère de Philibert Penin (n° 79). Il figure sur une liste de 

garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793. Il est réformé à 

la visite médicale de la levée en masse pour « forcure à l’ipocondre gauche ». Ce qui ne 

l’empêche pas de convoler en mariage le 11 novembre 1793 à Feillens avec 

Madeleine Berchard. Il fait baptiser clandestinement son fils le 20 février 1798 par le 

prêtre réfractaire Gatheron. Ce dernier, du nom de Claude était né le 18 février 

1798
1638

. Il se marie une nouvelle fois le 4 février 1810 avec Claudine Chambard et 

décède à Feillens le 27 janvier 1844.  

92° Joseph Bourgeois, fils de Benoit, originaire d’une commune non déterminée. Il 

figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 

1793. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1638 Le parrain est Claude Chavy et la marraine Jeanne Berry, AD de l’Ain, 110 J 219. 
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93° Jean-Philibert Dravet, né le 7 mai 1773 à Feillens, fils de feu Joseph Dravet et de 

Marie Froment, frère de Philibert Dravet (N° 121). Il figure sur une liste de garçons de 

18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1639

. Réquisitionnaire de la 

levée en masse, il est reçu à la visite médicale. Il reçoit un congé de réforme définitif 

le 8 mars 1800 du général commandant la 6
ème

 division militaire. Il est signalé sur le 

même certificat comme ayant une taille de 1 m 70, cheveux châtains-roux, yeux 

bleus avec une cicatrice au dessous de l’œil droit, front découvert, nez gros, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale, ne sachant pas signer donc ni lire, ni écrire. Son 

certificat est visé par un capitaine de la gendarmerie de l’Ain le 25 février 1801. Il est 

à nouveau signalé comme un ancien militaire, blessé et en congé absolu, se mariant 

avec Marie Grangier née vers 1790, le 29 avril 1810
1640

. Il décède à Feillens au 

hameau de « Montgrimoux », le 6 janvier 1835. 

 

 

 

(Congé définitif de Jean Dravet, AC de Feillens) 

 

 

 

 

                                                           
1639 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1640 AC de Feillens, registre des délibérations. 
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94° François Duby, fils d’Antoine. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1641

. Il est recruté pour la levée en masse 

d’août 1793. Il est signalé les 13 février 1795 et 11 février 1797 comme déserteur 

« résidant chez son père ». Le 12 janvier 1798, un ordre du département précise que « Vu 

l’admission et l’incorporation du citoyen François Duby dans la 56
ème

 demi-brigade de ligne, […] il est 

ordonné de lever la garnison placée chez lui, payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 5 francs, 

pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à 

Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 11 francs »
1642. Nous le 

retrouvons en l’An 8, sur une liste d’hommes réformés définitifs
1643

. 

95° Antoine Duby, fils de Joseph Duby. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 

ans établie au début du mois de septembre 1793
1644

. Il est recruté pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé le 13 février 1795 comme déserteur. Le 12 janvier 

1798, un ordre du département précise que « Vu l’admission et l’incorporation du citoyen 

Antoine Duby dans la 56
ème

 demi-brigade de ligne, […] il est ordonné de lever la garnison placée chez 

lui, payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 5 francs, pour les frais de nourriture et logement 

des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de 

Feillens ce qui fait en tout 11 francs »
1645. Il ne semble pas intégrer son corps et passe une 

visite médicale le 24 mars 1798 qui lui confère une réforme définitive : « il a un ulcère 

de la largeur d’un écu de trois francs dont les bords sont dur et calleux, situé au dessus de la Maléole 

interne de la jambe droite, ce qui lui paroit ne pas guérir »
1646

. Il est à nouveau visité le 24 mars 

1798 par l’officier de santé Roux père qui lui délivre un certificat définitif : « j’ay 

reconnu un ulcère ancien […] et qui me paroit ne pas guérir en conséquence j’estime qu’il y a lieu à 

obtenir un congé définitif »
1647

.  

96° Jean-Philibert Duby, cultivateur né le 18 décembre 1769 à Feillens, fils de 

Philibert et de Claudine Buiron ( ?-1803)
1648

, et frère de Philibert (N° 19 liste 1793 

Bâgé-la-Ville). Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du 

mois de septembre 1793
1649

. Il est recruté pour la levée en masse d’août 1793. Il est 

signalé le 13 février 1795 et le 11 février 1797 comme déserteur. A cette dernière 

date il est marié depuis le 1
er

 février 1797 avec Marie Duby et réside chez sa mère à 

« Ternant »
1650

. Il est présent le 28 février 1798, sur une liste d’hommes au pays avec 

un congé limité. Son épouse accouche d’un premier enfant, Jeanne, en novembre 

1797. Ils ont ensuite une autre fille, Marie, née en 1800. Elle épousera son cousin 

                                                           
1641 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1642 Idem, REV 13. 
1643 AD de l’Ain, 2 L 132. 
1644 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1645 Idem, REV 13. 
1646 Ibidem, REV 5. 
1647 Ibidem, REV 13. 
1648 Leur mariage a lieu en 1753. Nous avons eu la chance de découvrir la généalogie de cet homme par l’époux 
d’une de ces descendantes : Michel Chevrier, pharmacien aux armées en retraite et bénévole à la bibliothèque du 
cercle des officiers du Quartier-général Frère à Lyon.  
1649 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1650 Idem, REV 13. 
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Claude Duby en 1819 et décède à Feillens en 1865. Il décède à Feillens le 10 

décembre 1832. 

¤ 97° Jean Grangier, laboureur né le 8 août 1769 à Feillens, fils de Jacques Grangier et 

de Philiberte Grangier. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au 

début du mois de septembre 1793
1651

. Il est recruté pour la levée en masse d’août 

1793. Il est signalé le 13 février 1795 comme déserteur. Le 30 juin 1800, nous le 

retrouvons comme parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre 

réfractaire Drevet. Sa filleule est Catherine Gauthier, fille de Benoit et de Philiberte 

Goyon de Replonges
1652

. 

98° François Berry, cultivateur né vers 1767 à Feillens, fils de Claude Berry
1653

. Il 

figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 

1793
1654

. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils châtains, front couvert, 

nez court et effilé, yeux petits, bouche moyenne, menton rond, visage long et uni. 

Lors de la levée en masse, il est réformé le 28 septembre 1793, au district de Pont-

de-Vaux pour « être boiteux de l’avis des garçons ». Il est rattrapé par les réquisitions à la 

fin de l’année 1793 ou au cours de l’année 1794
1655

. Il est signalé comme déserteur le 

3 février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur un coffre dans sa maison. 

Il est encore signalé le 13 février 1795, sur une liste de déserteurs. Le 9 janvier 1798 il 

présente un certificat qui indique : « qu’il n’a jamais été incorporé ayant un vice de 

conformation dans l’articulation de la cuisse avec la hanche droite »
1656

. Le 9 même jour un ordre du 

département précise « vu le certificat d’exemption délivré à François Berry […] il est ordonné à l’agent 

de la commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains 

l’amande de 6 francs et 4 francs pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

10 francs »
1657. Le 16 juin 1799, il est inscrit sur la liste des gardes nationaux de la 

Colonne Mobile du canton de Bâgé-le-Châtel. A cette date, il réside au hameau « de 

Ternant ». Le 15 septembre 1800 il est à nouveau signalé par le maire de Feillens 

comme l’un des militaires sans congé qu’il est chargé de faire rejoindre
1658

.  

                                                           
1651 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1652 AD de l’Ain, 110 J 231. 
1653 Il est peut-être présent lors d’un baptême clandestin célébré par le chanoine d’Autun et prêtre réfractaire, 
Dechargère. Ce baptême a lieu à Feillens le 24 octobre 1794. Son filleul est François Golin, fils de Philibert et de 
Catherine Bernolin, laboureurs. Il est indiqué que ce François Berry est l’oncle de l’enfant et qu’il ne sait pas 
signer. AD de l’Ain, 110 J 683. Le 30 mars 1799, un  François Berry est parrain lors d’un baptême clandestin 
célébré par le prêtre réfractaire Mussieu. Son filleul est François Chavy fils de Benoit Chavy. La marraine est la 
femme de ce François Berry, Claudine Mélinans qui sait signer contrairement à son mari. Le 4 juillet, les deux 
époux font baptiser clandestinement leur fille Claudine par le même prêtre. Nous apprenons qu’ils sont 
laboureurs « au Poux » paroisse de Feillens. Le parrain est Jean Joly (N° 60 de la liste). L’enfant décède le 
lendemain, 5 juillet 1799. Un autre François Berry, laboureur « à Montgimod » marié à Marie Bernolin, fait 
baptiser clandestinement sa fille Marie, le 27 décembre 1799. AD de l’Ain, 110 J 674. 
1654 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1655 Idem, REV 11. 
1656 Ibidem, REV 5. 
1657 Ibidem, REV 13. 
1658 AC de Feillens H1. 
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¤ 99° Joseph Berry, laboureur né le 25 novembre 1772 à Feillens, fils de François 

Berry et Madeleine Monterrat. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie 

au début du mois de septembre 1793
1659

. Il est recruté pour la levée en masse et reçu 

à la visite médicale malgré « qu’il est de la fièvre ». Le 3 février 1795 la municipalité 

souhaite poser des scellés sur ses biens mais « sa mère, veuve de François Berry a refusé le 

posé des séquestres ». Il est signalé le 13 février 1795, comme déserteur par la 

municipalité. Il se marie le 4 février 1798 à Feillens avec Philiberte Catherin. Il se 

marie clandestinement le 14 février 1798 son mariage étant célébré par le prêtre 

réfractaire Gatheron
1660

. Le couple réside au hameau de « Montgrimoux » mais son 

épouse décède le 27 août 1800 probablement en couches. En 1829 il est toujours en 

vie et veuf et nous perdons ensuite sa trace. 

100° Jean-François Bourgeois, né le 30 octobre 1771 à Feillens, fils de Claude 

Bourgeois et de Claudine Bernollin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1661

. Il est recruté pour la levée en 

masse. Mais il est signalé le 13 février 1795 comme déserteur. Il se marie le 15 février 

1802 à Feillens avec Marie-Anne Berry. Lui aussi est encore en vie en 1829 et veuf. 

Nous le perdons ensuite de vue. 

¤ 101° Jacques Lombard, cultivateur né le 19 octobre 1769 à Feillens, fils de Philibert 

Lombard et de Jeanne-Marie Deschaux de « Brux ». Il figure sur une liste de garçons 

de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1662

. Il est recruté pour la 

levée en masse et reçu à la visite médicale. Il est signalé le 13 février 1795 comme 

déserteur. Il se marie le 9 février 1796 à Feillens avec Claudine Gallion. Il est signalé le 

11 février 1797 toujours comme déserteur « marié avec un enfant »
1663

. Le 11 janvier 

1798, un ordre du département précise que « vu l’autorisation du citoyen Jacques Lombard à 

rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison demain, 

vingt-quatre nivôse chez lui, en payant néant-moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la 

nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais 

des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs, 10 sols »
1664. Il figure le 28 février 

1798 sur une liste d’hommes présent dans la commune avec un congé limité. Le 3 

mai 1798, il fait baptiser clandestinement sa fille, Claire née le 2 mai par le prêtre 

réfractaire Gatheron
1665

. Il décède à Feillens au hameau de « Brux » le 31 décembre 

1807. 

 

 

                                                           
1659 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1660 Ses témoins sont Jean-Joseph Morier, Benoit Chambard et Claude Bessard, AD de l’Ain, 110 J 219. 
1661 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1662 Idem. 
1663 Le mariage est donc conclu dans l’urgence d’une naissance proche, Idem, REV 13. 
1664 Idem. 
1665 Le parrain est François Lay et la marraine Philiberte fille de Joseph Gallion, laboureurs de Feillens qui ont 
signé le père étant absent. Ce baptême se fit-il sans son autorisation ? AD de l’Ain, 110 J 219. 
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102° Bernard Giroux, domestique de Bonnet originaire d’une commune non 

déterminée. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois 

de septembre 1793
1666

 avec la mention « n’a point son acte de baptême ». Il est recruté 

pour la levée en masse d’août 1793 et reçu à la visite médicale. Il est signalé le 13 

février 1795 comme déserteur. 

103° Claude Beludet, né le 1
er

 février 1775 à Feillens, fils de Thomas Beludet
1667

 et de 

Françoise Bernollin.  Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre1793
1668

. Il est réformé lors de la levée en masse pour 

« faiblesse de complexion ». Il est cependant rattrapé par la réquisition car il est signalé 

comme déserteur le 3 février 1795. A cette date la municipalité pose des scellés sur 

un coffre lui appartenant. Il est  encore signalé comme déserteur par la municipalité 

le 12 septembre 1796, et résidant chez son père « au Bex ». Le 9 janvier 1798, un 

ordre du département précise « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la 

garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 

sols pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à 

l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1669. Il 

passe une visite médicale le 24 mars 1798 qui lui confère une dispense définitive : « il 

l’a trouvé dans son lit avec de la fièvre qui est la suite d’une pleurésie et fluxion de poitrine de laquelle 

il n’est pas encore guéri, ce qui le met hors d’état de se transporter, qu’il est encore attaqué d’épilepsie 

et incontinence d’urine, ce qui est attesté par nombre d’habitants de la commune »
1670

. Fort de ce 

certificat, et muni d’un procès verbal dressé par le chef de Brigade de la Gendarmerie 

de Pont-de-Vaux, il se rend à Bourg pour sa dispense définitive devant être avalisée 

par le commissaire exécutif auprès du département de l’Ain. Il est cependant 

confondu. L’affaire éclate le 12 juin 1798. Dès le 13, le commissaire exécutif écrit à 

l’accusateur public pour juger cette affaire : « « qu’il résulte que ce certificat a été acheté, 

comme ce délit existe et est très grave je vous note citoyen accusateur à faire faire les poursuites 

nécessaires pour la punition du coupable »
1671

. La brigade de gendarmerie de Saint-Laurent 

l’arrête et le conduit à la prison de Bâgé-le-Châtel. Il doit être conduit sous bonne 

escorte à Bourg. Le 13 juin, l’accusateur public écrit au commissaire public pour 

déclarer que cette accusation semble bien vague… Mais qu’il réserve son avis pour le 

moment où le prisonnier pourra être interrogé à Bourg. Il arrive à la maison d’arrêt 

de Bourg dès le lendemain. Est-il condamné ? Doit-il finalement rejoindre ? Nous ne 

le savons pas. Il se serait marié à Marie-Anne Chanut à une date non précisée et 

décède à Feillens le 6 avril 1814. 

 

 

                                                           
1666 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1667 Le nom de Beludet se transforme assez rapidement en celui de Billoudet dans les actes d’état civil. 
1668 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1669 Idem. 
1670 Idem, REV 5. 
1671 AD de l’Ain, 2 L 57, correspondance particulière. 
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104° Jean Deschaux, cultivateur né le 18 juin 1773 à Feillens, fils de Philibert 

Deschaux et de Jeanne Revillon. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1672

. Lors de la levée en masse, il est 

réformé le 28 septembre 1793, au district de Pont-de-Vaux pour « des fausses côtes 

relevées ». Il est cependant rattrapé par les réquisitions à la fin de l’année 93 ou en 

1794 car il est signalé comme déserteur le 3 février 1795, lorsque la municipalité 

pose des scellés dans sa maison, sur un coffre lui appartenant. Il est encore signalé 

les 17 août et 12 septembre 1796, par la municipalité comme déserteur et résidant 

dans son particulier « au Bex ». Il se marie le 21 novembre 1796 à Feillens avec 

Madeleine Dravet qui accouche d’un enfant avant 1799. Il est probable qu’il s’agisse 

d’un réfractaire, et que s’appuyant sur son ancien certificat de réforme, il n’ait pas 

voulu partir aux armées
1673

. Il obtient un certificat provisoire de réforme le 13 janvier 

1798 « par ordre du district ». Nous le retrouvons veuf en 1822 puis nous perdons sa 

trace. 

¤ 105° Humbert Bouchoux, laboureur né le 18 décembre 1768 à Feillens, fils de 

François Bouchoux et de Madeleine Gonod. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 

25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1674

. Lors de la levée en masse, il 

est réformé le 28 septembre 1793, au district de Pont-de-Vaux pour « la jambe gauche 

engorgée »
1675

. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils blonds, front couvert, 

nez pointu, yeux gris, bouche petite, menton rond, visage ovale uni à barbe rousse. Il 

est cependant rattrapé par les réquisitions à la fin de l’année 93 ou en 1794, car il est 

signalé comme déserteur le 3 février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés 

sur les deux portes d’entrée de sa maison. Le 10 janvier 1798, un ordre du 

département précise que « vu l’autorisation du citoyen Humbert Bouchoux à rester dans ses 

foyers, il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison demain, vingt-quatre 

nivôse chez lui, en payant néant-moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la nourriture et 

logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs, 10 sols »
1676. Il se présente à la 

municipalité le 14 janvier 1798, avec un certificat de réforme qui indique « qu’il n’a 

jamais été incorporé ayant la jambe gauche mauvaise, engorgée, et à la partie inférieure et tout 

autour de l’articulation suite de vieux alures »
1677

. Il se marie le 19 février 1798 à Feillens 

avec Jeanne Deschaux. Il se met en règle avec la religion dès le 8 mars 1798, et il est 

marié clandestinement par le prêtre réfractaire Gatheron
1678

. Il habite à Feillens au 

hameau « au Beys » lorsqu’il décède le 22 septembre 1830. 

                                                           
1672AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1673 Idem, REV 11. 
1674 Ibidem, REV 12. 
1675 Ibidem, REV 11. 
1676 Ibidem, REV 13. 
1677 Ibidem, REV 5. 
1678 Les témoins sont Michel Rion, Laurent Bernollin laboureurs de Feillens, Claude-Joseph Chambard prêtre 
résidant à Feillens et Joseph Chambard, AD de l’Ain, 110 J 219. 
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106° Antoine Couturier, né le 18 octobre 1768 à Feillens, fils d’Antoine Couturier et 

de Marie Duby, frère de Philibert Couturier (N° 123). Il figure sur une liste des 

citoyens de 18 à 25 établie au début de septembre 1793. Il est désigné lors de la 

levée en masse d’août 1793.  Mais il est renvoyé à la visite médicale « car il n’a pas la 

taille ». Il est recruté plus tard fin 1793 ou dans l’année 1794. En effet il est signalé 

comme déserteur le 3 février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur un 

coffre dans sa maison. Il l’est à nouveau en date du 17 août 1796 comme « résidant 

chez son père au Poux ». Le 10 janvier 1798, un ordre du département précise : « qu’il est 

ordonné de lever la garnison placée chez Antoine Couturier qui est enregistré et reçu au bureau 

militaire, en payant néant-moins entre ses mains 6 francs pour l’amande et 4 francs pour la nourriture 

des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de 

Feillens ce qui fait en tout 10 francs »
1679. Il est visité par un officier de santé le 10 mars 

1798 et obtient un certificat de réforme qui indique : « que le dit Couturier ayant de la 

fièvre, de plus qu’il a eu une chute depuis laquelle la poitrine est affectée, qu’il a une toux qui lui fait 

souvent cracher le sang, qu’il en a même craché en sa présence, qu’il a reconnu sur le carreau celui 

qu’il avoit craché la veille, qu’il a aussi une douleur sciatique depuis sa chute qui lui paroit provenir du 

gonflement de la tête du fémur dans la cavité Cutiloide de l’os des Illes, ce qui le fait boiter et le rend 

incapable de faire une route ainsi que l’état de sa poitrine et déclare qu’il est dans l’impossiblité de 

pouvoir servir sous les drapeaux »
1680

. Le médecin Roux père accompagné de l’agent de la 

commune François Dravet le visite le 2 mars 1799 et lui confère un congé définitif 

dans les mêmes termes
1681

. Il se marie à Feillens le 1
er

 mars 1801 avec Marie 

Froment. Habitant du hameau de Feillens « de Poux », il décède rapidement le 12 

septembre 1801.  

¤ 107° Joseph Berry, laboureur fils de Claude-Joseph Berry. Il figure sur une liste de 

garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1682

. Il est recruté 

lors de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé comme déserteur le 3 février 

1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur un coffre dans sa maison. Il est 

encore signalé les 17 août et 12 septembre 1796, comme déserteur et résidant dans 

son particulier « à Montgimaux ». Le 6 janvier 1798, un ordre du département précise 

que « l’ordre est donné à  la commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, attendu qu’il 

est enregistré au bureau du commissaire du directoire exécutif près le département et en payant 

néant-moins entre ses mains les frais de garnison montant à 6 francs et 50 sols, pour la nourriture des 

3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de 

Feillens ce qui fait en tout 8 francs, 10 sols »
1683. Le 23 août 1799, il fait baptiser 

clandestinement son fils Antoine (né le même jour). Nous apprenons qu’à cette date, 

il est marié avec Philiberte Catherin. Le baptême clandestin est célébré par le prêtre 

réfractaire Mussieu
1684

. Le 9 septembre 1799, son père Claude Berry est signalé 

comme ayant chez lui garnison pour obliger son fils à rejoindre les armées. Son beau-

                                                           
1679 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1680 Idem, REV 5. 
1681 Ibidem, REV 13. 
1682 Ibidem, REV 12. 
1683 Ibidem, REV 13. 
1684 AD de l’Ain, 110 J 674. 
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frère Jacques Pommerel avec l’aide de la municipalité écrit aux administrateurs du 

canton de Bâgé pour faire remarquer que son beau-frère a finalement rejoint son 

corps il y a bien longtemps et qu’il est surpris de recevoir encore des garnisaires chez 

lui. Il indique que son beau-frère en compagnie de deux autres réquisitionnaires sont 

« partis dans le commencement de thermidor An 6, les nouvelles les plus fraiches qu’ils ont reçu d’eux 

sont de Grenoble […] et qu’ils font partie de la 1
ère

 compagnie du 2
ème

 bataillon de la 56
ème

 demi-

brigade d’infanterie »
1685

. 

¤ 108° Philibert Matheron, né le 31 octobre 1772 à Feillens, maréchal-taillandier fils 

d’Alexis Matheron maréchal-taillandier et d’Elisabeth Bouchoux. En 1791, il est élu 

caporal de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Feillens. Il figure sur une liste 

de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1686

. Lors de la 

levée en masse, il est réformé le 28 septembre 1793, au district de Pont-de-Vaux 

pour « un relachement d’urine »
1687

. Il est cependant rattrapé par les réquisitions à la fin 

de l’année 93 ou en 1794. Il se marie clandestinement le 29 novembre 1794 avec 

Claudine Gonod. Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Gallion en présence 

de Simon Chanu, témoin (N ° 3)
1688

. Il ne se marie officiellement que le 8 décembre 

1794, plaçant le religieux avant le civil. Il est ensuite signalé le 19 février 1795, 

comme déserteur lorsque la municipalité pose des scellés sur son cabinet. Nous le 

retrouvons à nouveau sur une liste de déserteurs en date du 11 février 1797 « marié 

ayant deux enfants »
1689

. Il fait baptiser clandestinement son fils Aimé le 20 février 1798, 

né la veille par le prêtre réfractaire Gatheron. A cette occasion il est signalé comme 

sachant signer
1690

. Il est parrain lors du baptême clandestin de Philibert Couturier fils 

de Joseph (N° 125), célébré par Gatheron le 1
er

 novembre 1798. Il est toujours dans 

le village en 1799, il fait baptiser clandestinement son fils Joseph (né le 14 décembre 

1799) par le prêtre réfractaire Mussieu
1691

. Il décède à Feillens dans le hameau « de la 

Chapelle » le 30 janvier 1820. 

109° Laurent Chambard cadet, maréchal-taillandier né le 21 juin 1775 à Feillens, fils 

de Pierre Chambard maréchal-taillandier et de Marie Pillon. Il figure sur une liste de 

garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1692

. Il est 

réformé lors de la levée en masse comme étant « hors de taille ». Il est désigné le 7 

juillet 1794 pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Il ne 

rejoint peut-être pas son bataillon puisqu’il est signalé comme déserteur le 19 février 

1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur son cabinet. Il est à nouveau 

                                                           
1685 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1686 Idem, REV 12. 
1687 Ibidem, REV 11. 
1688 Les témoins au mariage sont Joseph Gonod le père de Benoîte, Simon Chanu fils d’Antoine et Simon Chanu 
fils de Claude, Laurent Gallion tous habitants de Feillens. AD de l’Ain, 110 J 216. 
1689 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1690 Le parrain est Aimé Duchaux laboureur, et la marraine sa femme Jeanne Gallion,  qui ne savent pas signer, 
AD de l’Ain, 110 J 219. 
1691 AD de l’Ain, 110 J 674. 
1692 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
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désigné pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Cependant il n’est pas 

présent lors du rassemblement prévu à Pont-de-Vaux le 10 juillet 1795. Il est encore 

signalé les 17 août et 12 septembre 1796 comme déserteur résidant chez son père 

« au Motier ». Il se marie le 20 janvier 1797 à Feillens avec Claudine Laurent. Peu de 

temps après, le 11 février 1797, il est encore signalé comme déserteur : « étant marié 

et résidant chez son père au Motier ou chez Claude Maréchal ». Le 9 janvier 1798, un ordre du 

département précise « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 sols pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1693. Il se remarie à 

une date inconnue mais à Feillens avec Marie Billoudet. Il décède dans le village le 31 

janvier 1846. 

110° Antoine Berry, cultivateur né le 5 octobre 1773, fils de François Berry et de 

Marie Chanut de « Limerol ».  Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie 

au début du mois de septembre 1793
1694

. Il est réformé lors de la visite médicale de 

la levée en masse comme « hors de taille ». La réquisition le rattrape finalement à la fin 

de l’année 93 ou au cours de l’année 1794. Il est signalé comme déserteur le 19 

février 1795, lorsque la municipalité souhaite poser des scellés sur ses biens, mais  

« ses parents ont refusé la pose de scellés ». Il se marie à Feillens le 19 février 1796 avec 

Claire Bevy. Il est signalé le 11 février 1797 comme déserteur « marié et résidant chez son 

père ». Le 9 janvier 1798, un ordre du département précise que « Vu l’autorisation donné 

à Antoine Berry de rester dans ses foyers jusqu’à nouvel ordre du gouvernement, il est ordonné de lever 

la garnison placée chez lui, en payant entre ses mains 6 francs pour l’amande et 3 francs, 10 sols pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1695. Son épouse 

accouche d’un enfant avant l’année 1799. Il trouve la mort à Feillens au hameau de 

« Limerol », le 3 novembre 1830. 

111° François Cartheron, né le 4 octobre 1774 à Feillens, fils de Jean-Louis Cartheron 

et de Marie-Anne Bouchoux, frère de Benoit Cartheron (N° 12). Il figure sur une liste 

de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1696

. Il est 

réformé comme étant malade, lors de la visite médicale pour la levée en masse. Il est 

recruté à la fin de l’année 1793, ou au cours de l’année 1794. Il est signalé comme 

déserteur le 19 février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés sur son cabinet. 

Il est à nouveau signalé les 17 août et 12 septembre 1796, comme déserteur par la 

municipalité et résidant chez son père « au Motier ». Il est signalé le 11 février 1797 

comme « étant marié et résidant chez son père »
1697

. Le 10 janvier 1798, un ordre du 

département précise que « vu l’admission du citoyen François Cartheron dans la 56
ème

 demi-

                                                           
1693 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1694 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1695 Idem. 
1696 Ibidem. 
1697 Idem, REV 13. 
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brigade de ligne en date du 21 courant signé Fouchet capitaine commandant, il est ordonné à l’agent 

de la commune de Feillens de lever la garnison demain, vingt-trois nivôse chez lui, en payant néant-

moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la nourriture et logement des 3 soldats destinés à 

la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

10 francs, 10 sols »
1698. Il se remarie à Feillens le 24 novembre 1801 avec Claudine 

Billoudet. Il décède le 8 décembre 1830. 

112° Jacques Catherin, dit Petit Laurent
1699

, né le 7 novembre 1772, fils de Jacques 

Catherin et de Marie Pagnon. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie 

au début du mois de septembre 1793
1700

. Il est réformé lors de la levée en masse 

comme « hors de taille ». Son recrutement se situe à la fin de l’année 93 ou dans 

l’année 1794. Il est signalé comme déserteur le 19 février 1795, lorsque la 

municipalité pose des scellés sur son cabinet. A nouveau signalé les 17 août et 12 

septembre 1796 par la municipalité et résidant « au Dugoté ». Il est signalé le 11 février 

1797 comme déserteur « résidant chez son père »1701
. Il obtient le 5 avril 1798, un congé 

de réforme définitive : « il est atteint d’une fièvre avec une toux et oppression qui le mette dans 

l’impossibilité de se rendre dans aucun lieu, qu’il résulte d’une attestation signée de plusieurs citoyens 

de sa commune que le dit Catherin est atteint depuis plusieurs années d’une maladie dite épilepsie, 

d’où il résulte que ce citoyen étant atteint de cette maladie ce qu’il n’a pus reconnoitre dans le 

moment, il est dans le cas d’obtenir une dispense définitive de service militaire »
1702

. Il est inscrit le 

16 juin 1799, sur la liste des gardes nationaux de la Colonne Mobile du Canton de 

Bâgé-le-Châtel. Il se marie à Feillens le 15 février 1803 avec Louise-Antoinette Gonod 

et décède dans le village le 15 mars 1847. 

¤ 113° François Gallion, né le 22 novembre 1773 à Feillens, fils de Philibert Galion et 

de Philiberte Gonod, frère de Claude-Marie Gallion (N° 76). Il figure sur une liste de 

garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1703

. Il est recruté 

lors de la levée en masse. Il est signalé comme déserteur le 19 février 1795, lorsque 

la municipalité pose des scellés sur son coffre. Il se marie le 21 juin 1796 avec 

Philiberte Catherin. Il est signalé le 11 février 1797 comme déserteur « marié et résidant 

en son particulier »
1704

. Le 9 janvier 1798, un ordre du département précise « vu 

l’autorisation donnée à François Gallion de rester dans ses foyers […] il est ordonné à l’agent de la 

commune de Feillens de lever la garnison placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains 

l’amande de 6 francs et 4 francs pour les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la 

correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 

10 francs »1705. Il fait baptiser clandestinement son fils François, né le 29 août 1798 par 

                                                           
1698 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1699 Présent avec ce surnom sur un document d’archive indiquant qu’il est fils d’Antoine, idem. 
1700 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1701 Idem, REV 13. 
1702 Ibidem, REV 5. 
1703 Ibidem, REV 12. 
1704 Ibidem, REV 13. 
1705 Idem. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

368 

Mussieu prêtre réfractaire et missionnaire de Feillens
1706

. Il décède à Feillens, au 

hameau « des Dégottets », le 13 août 1811. 

114° Joseph Catherin dit Loy, né le 12 août 1773 à Feillens, fils de Laurent Catherin et 

de Jeanne Pagnon
1707

. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au 

début du mois de septembre 1793
1708

. Il est réformé lors de la levée en masse 

comme « hors de taille ». Il est recruté à la fin de l’année 93 ou au cours de l’année 

1794. Il est signalé comme déserteur le 19 février 1795, lorsque la municipalité 

souhaite poser des scellés, chez Simon Bernolin chez qui Joseph demeurait. Simon 

Bernolin déclare « qu’il l’avait mis dehors depuis longtemps ». Il est à nouveau signalé les 17 

août et 12 septembre 1796, comme déserteur et résidant chez sa mère « au Dugoté ». 

Le 10 janvier 1798, un ordre du département précise que « vu l’autorisation du citoyen 

Joseph Catherin à rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la 

garnison demain, vingt-trois nivôse chez lui, en payant néant-moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 

10 sols pour la nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à 

Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs, 10 sols »
1709. Il reçoit 

une visite le 10 mars 1798 et obtient un certificat de réforme qui indique « que le dit 

Catherin ayant la fièvre et d’une faible constitution est épuisé, qu’il est atteint depuis plusieurs années 

d’une maladie qui lui fait cracher le sang très souvent, ce qu’il a vû lui-même, qu’il a de plus un ulcère à 

la partie moyenne et interne de la jambe qui lui paroit entretenu par un vice scrophuleux qu’il estime 

ne jamais guérir, ayant une cicatrice au col provenant d’un dépôt, qu’il est hors d’état de se transporter 

à Bâgé-de-l’Ain et dans l’impossibilité de pouvoir servir la République »
1710

. L’officier de santé 

Roux Père le visite avec François Dravet l’agent de la commune à la date du 1
er

 mars 

1799 et lui confère dans les mêmes termes un congé définitif de réforme
1711

. 

115° Joseph Guillon, né le 11 septembre 1771 à Feillens, fils de Laurent Guillon et de 

Jeanne Gonod. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du 

mois de septembre 1793
1712

. Il est réformé lors de la levée en masse comme « hors de 

taille et inférieur d’un pouce ». La réquisition le rattrape cependant à la fin de l’année 93 

ou dans les deux années suivantes. Il est signalé les 17 août et  12 septembre 1796 

comme déserteur et résidant chez son père « au Dugoté ». Le 10 mars 1798, un ordre 

du département précise que « vu le renvoi donné par le département au citoyen Joseph Guilloux 

pour rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez luy, en payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 4 francs, pour les frais de nourriture 

et logement de 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs »
1713. Il meurt à Feillens le 29 avril 

1805. 

                                                           
1706 Son parrain est François Catherin son oncle maternel et sa marraine Marie Gallion sa tante parternelle qui ne 
savent pas signer, AD de l’Ain, 110 J 213. 
1707 Son père décède en 1787 et sa mère en l’An V. 
1708 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1709 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1710 Idem, REV 5. 
1711 Ibidem, REV 13. 
1712 Ibidem, REV 12. 
1713 Ibidem, REV 13. 
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116° Laurent Gallion, né le 9 mars 1770 à Feillens, fils de Philibert Gallion et de 

Marguerite Belouzard, peut-être frère de  Jean Gallion (N° 89). Il figure sur une liste 

de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1714

. Il est 

recruté lors de la levée en masse. Il est signalé les 17 août et 12 septembre 1796 

comme déserteur et résidant chez son père « au Bex ». Il est signalé le 11 février 1797 

comme déserteur « résidant chez son père »
1715

. Le 9 janvier 1798, un ordre du 

département précise « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 sols pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols »
1716. Il se présente 

tout de même à la visite médicale et la municipalité déclare le 28 février 1799 que 

« le dit Laurent Gallion a une difficulté à marcher causé par une douleur qu’il a à la cuisse droite tout le 

long du fémur et qu’il y a une gêne à la partie supérieure du fémur à la jointure, à la cavité cutiloide de 

lileum dont l’on ne peut point y remédier ce qui le fait boiter et le met hors d’état de servir la 

République et ne peut se transporter à Bourg, et est dans le cas d’obtenir une dispense définitive de 

service militaire  »1717
. Il est inscrit le 16 juin 1799 sur la liste des gardes nationaux de la 

Colonne Mobile du Canton de Bâgé-le-Châtel. Il se marie le 1
er

 mars 1801 à Feillens 

avec Marie Catherin. Il meurt à Feillens au hameau « des Beys », le 10 février 1849. 

117° Claude Belouzard
1718

, né le 14 décembre 1770 à Feillens, fils de Joseph 

Belouzard et de Marie Gonod de « Montgrimoux ». Il figure sur une liste de garçons de 

18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1719

. Il est recruté pour la 

levée en masse. Puis il est signalé les 17 août et 12 septembre 1796, comme 

déserteur et résidant chez son père « à Montguimaux ». Le 9 janvier 1798, un ordre du 

département précise « qu’il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison 

placée chez lui, en payant néant-moins entres ses mains l’amande de 6 francs et 3 francs, 10 sols pour 

les frais de nourriture et logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé 

aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs, 10 sols ». Le 9 septembre 

1799, son père Claude Joseph est signalé comme ayant chez lui garnison pour obliger 

son fils à rejoindre les armées. Son père avec l’aide de la municipalité écrit aux 

administrateurs du canton de Bâgé pour faire remarquer que son fils a finalement 

rejoint son corps il y a bien longtemps et qu’il est surpris de recevoir encore des 

garnisaires chez lui. Il indique que son fils en compagnie de deux autres 

réquisitionnaires sont « partis dans le commencement de thermidor An 6, les nouvelles les plus 

fraiches qu’ils ont reçu d’eux sont de Grenoble par une lettre du 9 prairial dernier signé Claude 

Blouzard par laquelle ils annoncent qu’ils font partie de la 1
ère

 compagnie du 2
ème

 bataillon de la 56
ème

 

demi-brigade d’infanterie »
1720

. Il est peut-être décédé à Feillens le 7 juin 1813. 

                                                           
1714 Idem. 
1715 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1716 Idem. 
1717 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1718 Aussi orthographié Billouzard ou Blouzard. 
1719 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1720 Idem, REV 13. 
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118° Claude Monterrat, cultivateur né le 5 septembre 1771 à Feillens, fils de Philibert 

Monterrat et de Marguerite Catherin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1721

. Il est recruté pour la levée en 

masse. Il est signalé les 17 août et 12 septembre 1796 comme déserteur et résidant 

chez son père « à la Chapelle ». Il se marie à Feillens le 7 février 1797 avec Marie Lay 

qui accouche d’un enfant avant 1799. Il figure le 28 février 1798 sur une liste 

d’hommes présents dans la commune avec un congé limité. Il réside à Feillens au 

hameau « de la Chapelle » lorsque survient sa mort le 18 décembre 1837. 

119° Benoit Jacob, journalier et charpentier né le 16 octobre 1771 à Feillens, fils de 

Philibert Jacob et de Claudine Barbet. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1722

. Il est recruté lors de la levée en 

masse. Il est signalé les 17 août 1796, 12 septembre 1796 et 11 février 1797 comme 

déserteur : « résidant chez son père à la Chapelle »
1723

. Il se marie à Feillens le 12 février 

1797 avec Claudine Couturier qui accouche d’un enfant avant 1799. Il figure le 28 

février 1798 sur une liste d’hommes présents dans la commune avec un congé limité. 

Il meurt à Feillens au hameau « du Mottier », le 30 septembre 1845. 

120° Benoit Bernolin, journalier né le 14 février 1775 à Feillens, fils de Joseph 

Bernollin et de Marie Grangier. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1724

. Il est réformé lors de la levée en 

masse comme étant « hors de taille ». Il est recruté à la fin de l’année 1793 ou au cours 

des deux années suivantes. Il est signalé les 17 août et 12 septembre 1796 comme 

déserteur et résidant chez son père « au Poux ». Il est signalé en l’An 8, comme étant 

un des hommes de la commune ayant reçu un congé provisoire de réforme
1725

. Il se 

marie à Feillens le 1
er

 mars 1801 avec Marie Couturier. Il décède à Feillens le 13 août 

1853. 

¤ 121° Philibert Dravet, laboureur né le 14 juillet 1770 à Feillens, fils de Joseph 

Dravet et de Marie Froment, frère de Jean-Philibert Dravet (N° 93). Il figure sur une 

liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793. 

Réquisitionnaire de la levée en masse, il passe avec succès la visite médicale. Taille de 

5 pieds et un pouce, cheveux et sourcils blonds, front rond, nez petit, bouche 

moyenne, menton rond, visage ovale. Il est incorporé peut-être avec son frère dans 

le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Il déserte et rentre au pays pour se marier le 18 

février 1797 avec Laurence Bernollin. Il se présente au chef-lieu de canton en janvier 

1798 avec un certificat de réforme : « le citoyen Philibert Dravet fusilier dans le 2
ème

 bataillon 

de Haute-Loire, affecté d’incontinence d’urine, né à Feillens ». Il est parrain de Marie Duby le 4 

avril 1798, baptême célèbré clandestinement par le prêtre réfractaire Gatheron. Il 

fait baptiser sa fille Claire Dravet née le 12 juillet 1798 par le prêtre réfractaire 

                                                           
1721 Ibidem, REV 12. 
1722 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1723 Idem, REV 13. 
1724 Ibidem, REV 12. 
1725 AD de l’Ain, 2 L 132. 
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Mussieu, missionnaire de Feillens
1726

. A cette occasion les époux Dravet sont signalés 

comme ne sachant pas signer. Il coule dès lors des jours tranquilles et décède à 

Feillens le 13 janvier 1848. 

122° Philibert Granger, cultivateur né le 5 mai 1769 à Feillens, fils de Laurent Granger 

et de Catherine Melinand habitants « au bois Chavy ». Il figure sur une liste de garçons 

de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1727

. Il est réformé pour la 

levée en masse pour « vomissements de sang ». Désigné pour l’armée révolutionnaire de 

l’Ain, il cherche à se faire réformer le 11 novembre 1793 comme en témoigne le 

certificat médical du médecin Vibert de l’hôpital militaire de Pont-de-Vaux : « qu’une 

seule fois ou il vint m’exposer sa maladie et que sur son rapport je lui ai donné les conseils que j’ai cru 

les plus appropriés de son état sans pouvoir les constater n’ayant jamais visité ce malade dans le 

moment de ces accidents »
1728

. La réquisition semble l’avoir rattrapé puisqu’il est signalé 

le 11 février 1797 comme déserteur « résidant chez son père »
1729

. Il passe cependant 

une visite à domicile le 10 mars 1798, qui lui confère un certificat de réforme 

définitif : « il est d’un faible complexion, qu’il est atteint d’une maladie de poitrine nommée 

hemoptine, où crachement de sang depuis longtemps et très souvent, qu’il tousse beaucoup et crache 

le sang à pleine bouche, ce qu’il a vu pendant qu’il étoit auprès de lui et qui est attesté par beaucoup 

d’habitants de la commune et déclare qu’il est hors d’état de servir sous les drapeaux de la 

République »
1730

. Il reçoit la visite de l’officier de santé Roux père, le 3 mars 1799 qui lui 

confirme son congé de réforme définitif. Il se marie à Feillens le 7 février 1808 avec 

Pierrette Couturier. Il meurt à Feillens au hameau « des Beys » le 19 mai 1813. 

¤ 123° Philibert Couturier, cultivateur né le 14 octobre 1768 à Feillens, fils d’Antoine 

Couturier marchand et de Pierrette Belouzard, frère d’Antoine Couturier (N° 106). En 

1791, il est élu caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Feillens. Il 

figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début de septembre 1793. Il 

est recruté pour la levée en masse. Il est signalé les 17 août 1796, 12 septembre 1796 

et 11 février 1797 comme déserteur et « résidant chez son père  au Poux » puis « marié et 

résidant en son particulier »
1731

. En effet il se marie à Feillens le 22 novembre 1796  avec 

Elisabeth Pagnon qui accouche avant 1799 d’un enfant. Il est présent le 28 février 

1798 sur une liste d’hommes rentré au pays avec un congé limité. Le 7 février 1799, il 

fait baptiser clandestinement son fils Laurent (né le même jour), par le prêtre 

réfractaire Mussieu. Le parrain est Laurent Froppier et la marainne sa femme, Marie 

Pagnon. Nous apprenons à cette date qu’il ne sait pas signer et laboureur au hameau 

de « poux »
1732

. Il réside à Feillens au hameau « de la Chapelle » lorsqu’il décède le 5 

février 1844. 

                                                           
1726 Jean Dravet oncle paternel parrain et Claire Froment sa marraine, ne sachant pas signer, AD de l’Ain, 110 J 
211. 
1727 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1728 Idem, REV 11. 
1729 Ibidem, REV 13. 
1730 Ibidem, REV 5. 
1731 Ibidem, REV 13. 
1732 AD de l’Ain, 110 J 674. 
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124° Louis Catherin, cultivateur né le 25 mars 1769 à Feillens, fils de Claude Catherin 

et de Jeanne-Marie Grangier. En 1791, il est élu sous-lieutenant de la 2
ème

 compagnie 

de la Garde Nationale de Feillens. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans 

établie au début du mois de septembre 1793
1733

. Il est réformé à la visite médicale du 

district, le 24 septembre 1793 pour la levée en masse. Son certificat indique qu’il est 

« est atteint d’une émoragie depuis plusieurs années, qu’il provient d’une évuption des veisseaux du 

cerveau et d’une continuité de meaux de tête qu’il a journellement et qu’il se tient très souvent au lit, 

et qu’il lui empêche de vaquer à son travaille. Donc je me suis transporter chez lui plusieurs fois pour se 

service dans la ditte maladie et dès ce que il est ??? il prend le sang ». Malgré cette réforme il est 

encore désigné à la fin de 1793, pour la levée des 1 000 hommes de l’armée 

révolutionnaire de l’Ain. Le 13 décembre 1793, le médecin rend son diagnostic à son 

sujet : « L’hémorragie du nez qu’éprouve le malade depuis l’âge de quatre mois qui se renouvelle à 

chaque moment et principalement lorsque ce jeune homme est exposé à des fatigues soutenues ou un 

gros soleil me paroît dépendre d’un vice scorburique qui ne ce ??? qu’à un régime et des remèdes 

appropriés continués longtemps. 1° Je suis d’avis que le malade renonce pendant un an à toutes 

espèces de travail pénible. 2° qu’il se nourrisse de légumes et herbages assaisonnés en maigre, puis en 

petite quantité chaque fois et de quatre heure en quatre heure, qu’il renonce aux viandes, fromages, 

vins purs, café, liqueurs. 3° il boira chaque jour une bouteille de petit lait légèrement acidulé avec du 

vinaigre et par la suite avec quelques gouttes d’esprit de vitriol ???, il continuera cette boisson tous les 

jours et dans le printemps ou la coupera partie avec le suc tiré de parties égales de feuilles de cresson 

et d’oseilles, tiré par expression et dépuré par résidence. Il continuera ces derniers remèdes jusqu’au 

commencement de messidor, temps où il reviendra me parler. Chaque fois que l’hémorragie se 

renouvèlera, si elle continue au point d’affaiblir le malade, on appliquera sur le nez et le front des 

compresses trempées dans un mélange de vinaigre et d’eau très froide. Si elle résiste on aura recours à 

une éponge trempée dans l’eau glacée placée sur  les ???. Si ces moyens sont insuffisants, on fera 

dissoudre un demi-gros de vitriol blanc dansune once d’eau ou trempé dans cette dissolution des tentes 

ou des bourdonnées
1734

, on introduit dans les narines de manière qu’ils y pénétrent profondément. 

Vivert officier de santé ». Le 18 décembre le district conclu : « que Louis Catherin est attaqué de 

son émoragie actuellement depuis quatre jour ce qu’il lui empêche de rejoindre son bataillon pour le 

présent. Il a pris son émoragie en présence des deux gendarmes qu’ils sont venus requérir ce 

jourd’hui »
1735

. Il est rattrapé par la réquisition un peu plus tard mais il déserte ou ne 

part pas et nous le retrouvons lors de son mariage à Feillens le 16 février 1795 avec 

Catherine Gallion. Il est signalé le 11 février 1797, comme déserteur « étant marié et 

résidant chez son père, marié avec un enfant »
1736

. En 1799 son épouse a accouché d’un 

nouvel enfant. Il décède à Feillens le 7 septembre 1841. 

¤ 125° Joseph Couturier, cultivateur né le 7octobre 1770, fils de Jean Couturier et 

d’Antoinette Berry. Il figure sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans 

pour la levée en masse. Il est admis à la visite médicale. Il est signalé comme 

déserteur les 17 août 1796 et 11 février 1797 comme « déserteur résidant en son particulier 

                                                           
1733 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
1734 Bourdonnet : petit rouleau d’une forme ovale composé d’étoupe ou de charpie comprimée qui sert à arrêter le 
sang ou à maintenir une plaie fistuleuse pour y appliquer les médicaments et en absorber le pus. 
1735 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1736 Idem, REV 13. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

373 

au Poux »
1737

. Il se marie le 6 février 1797 avec Jeanne Gonod. Le 10 janvier 1798, un 

ordre du département précise que « vu l’autorisation du citoyen Joseph Couturier à rester dans 

ses foyers, il est ordonné à l’agent de la commune de Feillens de lever la garnison demain, vingt-trois 

nivôse chez lui, en payant néant-moins l’amande de 6 francs et 4 francs, 10 sols pour la nourriture et 

logement des 3 soldats destinés à la correspondance placé à l’auberge à Bâgé aux frais des 

réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs, 10 sols »
1738. Il est présent le 28 février 

1798 sur une liste d’hommes au pays avec un congé limité. Il fait baptiser 

clandestinement son fils Philibert le 1
er

 novembre 1798 par le prêtre réfractaire 

Gatheron
1739

. Il décède au « Poux » le 4 mai 1837 exercant alors la profession de 

marchand. 

126° Philibert Peloux, tissier en toile originaire d’une commune non déterminée. Il 

est d’abord réformé pour la levée en masse au mois de septembre 1793 pour cause 

de taille. Mais il est désigné pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. 

Cependant il n’est pas présent lors du rassemblement prévu à Pont-de-Vaux le 10 

juillet 1795. 

¤ 127° Simon Joly, journalier né le 25 septembre 1769 à Feillens, fils de Noël Joly et 

de Marguerite Robin. Il figure sur une liste de garçons de 18 à 25 ans établie au début 

du mois de septembre 1793
1740

. Il est réformé une première fois pour la levée en 

masse comme « estropié ». Il est encore réformé du service le 16 novembre 1793, lors 

du recrutement de l’armée révolutionnaire de l’Ain avec la mention « soldat volontaire 

de la première classe qui de naissance est boiteux par le genoux droit en dedans, qui lui rend la jambe 

plus courte, pourquoi je ne crois pas qu’il puisse servir dans les armées de la République, signé 

Grognet »
1741

. Sa réforme est confirmée au district de Pont-de-Vaux. Malgré sa 

réforme il est obligé de participer au financement des garnisaires pour le village de 

Feillens au cours de l’année 1798. Le 9 janvier 1798, un ordre du département 

précise que « vu l’autorisation du citoyen Simon Joly à rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent 

de la commune de Feillens de lever la garnison placée chez luy, en payant entre ses mains l’amande de 

6 francs et 4 francs, pour les frais de nourriture et logement de 3 soldats destinés à la correspondance 

placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 10 francs »
1742. Il 

devient parrain de Simon Beludet né le 11 septembre 1798 et baptisé 

clandestinement le 13 septembre par Mussieu prêtre réfractaire et missionnaire de 

Feillens
1743

. Il se marie avant 1802 avec Louise Galin, sans doute dans une autre 

commune. Son épouse accouche d’un enfant au cours de cette année. Simon Joly 

meurt à Feillens le 13 juin 1814. 

128° Benoit Berry, cultivateur né le 20 juillet 1773 à Feillens, fils de Philibert Berry et 

de Marie Gollin. D’abord réformé pour la levée en masse en septembre 1793 pour 

                                                           
1737 Idem. 
1738 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1739 Le parrain est philibert Matheron et la marraine Louise fille de Joseph Gonod laboureurs à Feillens, AD de 
l’Ain, 110 J 219. 
1740 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1741 Idem, REV 11. 
1742 Ibidem, REV 13. 
1743 AD de l’Ain, 110 J 213. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

374 

« faiblesse de complexion ». Il est recruté à la fin de l’année 93 ou en 1794. Le 3 février 

1795, la municipalité pose des scellés sur un coffre et la porte de la maison 

conformément à la loi qui met sous séquestre les biens des déserteurs comme ceux 

des émigrés. Il est certainement arrêté et jeté en prison puisque nous apprenons 

« qu’il est renvoyé par l’agent secondaire pour cause d’épilepsie en l’An III et certifié par le citoyen 

Laroche concierge de la maison d’arrêt de Pont-de-Vaux en l’An III ». Ceci n’empêche pas qu’il 

soit signalé comme déserteur les 17 août et 12 septembre 1796 et résidant chez son 

père
1744

 « à Teverant »
1745

. Le 8 janvier 1798, un ordre du département précise que « vu 

l’autorisation du citoyen Benoit Berry à rester dans ses foyers, il est ordonné à l’agent de la commune 

de Feillens de lever la garnison placée chez luy, en payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 3 

francs, 10 sols pour les frais de nourriture et logement de 3 soldats destinés à la correspondance placé 

à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens ce qui fait en tout 9 francs et 10 sols 

»
1746. Il est présent dans la commune vers 1799 avec une mère âgé de 60 ans et 

infirme. Il se marie à Feillens en 1801 avec Catherine Laurent et décède dans la 

commune le 30 avril 1829. 

129° Benoit Bussy,
1747

 né le 8 août 1773, fils de Simon Bussy
1748

 et de Marie Gallion. Il 

est reçu à la visite médicale pour la levée en masse dans le courant du mois de 

septembre 1793. Il ne part pas aux armées et décède à Feillens le 7 avril 1794. 

130° François Catherin, cultivateur né le 22 janvier 1775, fils de Philibert Catherin, 

laboureur et maire de Feillens en 1794 et de Claudine Preaud.  Il figure sur une liste 

de garçons de 18 à 25 ans établie au début du mois de septembre 1793
1749

. Il est 

réformé à la visite médicale comme étant « hors de taille ». Enrôlé dans le milieu de 

l’année 1794
1750

. Son père demande le 7 décembre 1794 un congé pour son fils, 

François Catherin volontaire au dépôt de bourg, car il en a le plus grand besoin : « je 

demande un congé absolu pour le citoyen François Catherin au service depuis 4 à cinq mois pour cause 

de mélancolie ce qui le met hors d’état de continuer le service armé. Et pour son père comme dans 

l’impossibilité de se passer de son fils pour l’agriculture ». Signalé comme ayant une taille de 4 

pieds 10 pouces, trois lignes, cheveux et sourcils châtains, front bas, nez court épaté, 

bouche moyenne, menton rond et creux, dans le milieu visage rond. Le congé ne lui 

est pas donné puisqu’il est signalé comme déserteur le 30 mars 1796, lorsque le 

directoire du département, envoie un mandat d’arrêt contre le père « prévenu d’avoir 

donné asile à François Catherin son fils, déserteur des armées de la République, d’avoir cherché à le 

dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la loi, et de l’avoir retiré chez lui ». Il est 

recherché, le 31 mars 1796, par un détachement du 20
ème

 régiment de dragons, qui 

                                                           
1744 Son père était décèdé depuis le 4 janvier 1786. Il s’agit donc soit d’une erreur, soit de la maison de son père 
plutôt que du père, soit d’un éventuel beau-père. Le document qui nous apprend qu’en 1799, cet homme possède 
encore sa mère âgée et infirme. De nombreuses listes d’hommes comportent ainsi des approximations. L’officier 
municipal faute de connaître tous les renseignements, étalant par exemple une date de retour similaire pour tous 
les déserteurs, ou des dates de mariages étrangement identiques.   
1745 Aussi orthographié Ternant, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1746 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1747 Peut-être Buffis, nom répandu dans la commune. 
1748 Beffy, selon les registres d’état-civil en ligne, AD de l’Ain. 
1749 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1750 Probablement un enrôlé du bataillon pour l’Armée des Alpes, levée du représentant Albitte. 
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perquisitionne chez sa famille sans trouver ni le père, ni le fils
1751

. Le 8 janvier 1798, 

un ordre du département indique que « le citoyen François Catherin est autorisé à rester dans 

ses foyers s’il est hors d’état de se rendre à Bourg et le consentement de rester pendant huitaine à 

l’effet de prendre des forces et se rendre à Bourg pour justifier qu’il est dans l’impossibilité quant à 

présent de rejoindre les drapeaux de la République. Nous ordonnons à l’agent de la commune de 

Feillens de lever la garnison chez ledit Catherin en payant entre ses mains l’amande de 6 francs et 3 

deniers, 10 sols pour les frais de nourriture et logement de trois soldats destinés pour la 

correspondance et placé à l’auberge à Bâgé aux frais des réquisitionnaires de Feillens, ce qui fait en 

tout 9 francs et 10 sols »
1752

. Il se présente à la visite médicale le 28 février 1799, qui lui 

remet un certificat de réforme indiquant que « le dit François Catherin a une playe très 

considérable à la partie inférieure du bas ventre du côté gauche qui provient d’une glande qu’il a eu à 

cette partie ainsi que des obstructions dans tous les viscères du bas ventre, ce qui lui cause très souvent 

des difficultés d’uriner, qu’il a de plus un ulcère à la partie moyenne et interne de la jambe droite avec 

inflamation autour dont les bords sont calleux et qu’il est d’une constitution très faible, que son état lui 

paroit causé et entretenu par un vice de sang qui lui paroit incurable et déclare qu’il est dans 

l’impossibilité de servir sous les drapeaux et même de se transporter à Bourg, et est dans le cas 

d’obtenir une dispense définitive de service militaire »
1753

. Il se marie le 1
er

 mars 1801 à 

Feillens avec Marie Chanut. Il se remarie le 3 mars 1813 à Feillens avec Jeanne 

Bernollin et décède dans la commune le 31 janvier 1851. 

131° Elie Jullien, réformé à la visite médicale de la levée en masse comme étant 

« Hors d’âge ». 

132° Joseph Gollin, domestique né le 21 novembre 1768 à Feillens, fils de feu Louis 

Gollin laboureur et de Françoise Monterrat. Il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes et part pour une autre commune ou comme remplacant. Le 29 avril 1793, 

son frère Philibert Gollin liquide ses biens en son absence… Il passe devant le notaire 

Bernard de Feillens pour faire estimer ses biens : « Philibert Gollin a dit que Joseph Gollin son 

frère auroit été choisi par le scrutin pour servir et partir pour l’Armée du Rhin comme de fait il est parti 

déjà depusi quelques jours mais eut égard qu’il a laissé en partants ses habits, linges, hardes et nippes, 

seulement en ce qui regarde la vesture, le dit Philibert Gollin auroit pris le parti de faire estimer les 

dittes vestures et habillements ainsi qu’un petit tas de foin par Jacques Gonnod, Joseph Gonnod la 

Buchaille et Claude Pelloce tixier tous ici présents lesquels ont déclarés par leur foi et serment qu’ayant 

examinés tous les objets ci-dessus au plus près de leur conscience ils les auroient estimés a une somme 

de 100 livres qui est la valleur juste […] laquelle somme le dit Philibert promet aux obligations de ses 

biens à son dit frère à son retour de l’Armée ou lui délivrer en même nature »
1754

. Il est signalé par 

la municipalité le 1
er

 novembre 1793, comme : « ayant un billet d’hôpital dont il n’a fait 

aucun usage, si ce n’est que pour se rendre à Feillens, lieu de son ancienne résidence »
1755

. Il est de 

plus signalé le 13 février 1795, comme étant déserteur, puis à nouveau le 11 février 

1797  comme résidant à Bâgé-la-Ville
1756

. Il se marie à Bâgé-la-Ville le 17 novembre 

                                                           
1751 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1752 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1753 Idem, REV 5. 
1754 AD de l’Ain, 3 E 12919. 
1755 Au lieu de se rendre à l’hôpital militaire le plus proche du lieu de délivrance de son billet d’hôpital, cet 
homme est rentré chez lui. 
1756 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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1801 avec Marie Bernardet. Nous ne saurons pas si lors de son retour la vente de ses 

affaires fut bien accueillie et si son frère lui remboursa la somme d’argent issue de la 

vente. 
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133° François Gallion, prêtre fils d’André Gallion. Recruté après la levée en masse, fin 

1793. Nous le retrouvons réfractaire dès le 28 janvier 1794, date à laquelle une 

première perquisition est faite chez son père et au cours  de laquelle la municipalité 

mets des scellés sur la porte de sa chambre. Une seconde perquisition a lieu chez son 

père le 8 mars 1794, effectuée par la municipalité et la Gendarmerie de Saint-

Laurent : « son père nous ayant assuré qu’il ne l’avoit point vu depuis l’époque que nous avions 

apposé les scellés sur la porte de sa chambre et qu’il n’en savoit aucune nouvelle. Nous nous serions 

retirés en avertissant le père que s’il ne déclaroit où étoit son fils, il se mettoit dans un très mauvais 

pas. Il auroit cependant persisté à dire qu’il n’en avoit aucune nouvelle et nous avons dressé le présent 

procès verbal ».  

134° Guillaume Rion, 
1757

recruté après la levée en masse. Déserteur, il est signalé le 3 

février 1795, lorsque la municipalité pose des scellés dans son logis, sur un cabinet lui 

appartenant. 

135° Claude Beluzard, né le 14 décembre 1770, fils de Joseph Beluzard et Marie 

Gonod de « Limerol ». Sa date d’enrôlement est inconnue. Il est signalé les 17 août et 

12 septembre 1796, puis le 11 février 1797 comme déserteur. 

136° François Dubief dit Quellas, né le 16 octobre 1773 à Feillens, fils d’Antoine 

Dubief et de Jeanne Giroux du hameau de « Ternant ». Sa date d’enrôlement est 

inconnue, mais il est signalé les 17 août et 12 septembre 1796 comme déserteur et 

résidant chez son père « à Teverant ». Il se marie à Feillens le 1
er

 mars 1801 avec Marie 

Belliard. Il meurt à Feillens le 28 avril 1843. 

137° Jean Dubief dit Brait
1758

, date d’enrôlement inconnue. Il est signalé les 17 août 

et 12 septembre 1796 comme déserteur et résidant chez sa mère « à Teverant ». 

¤ 138° Louis Joly, né le 5 octobre 1775 fils de François et d’Elisabeth Duby à Feillens. 

Trop jeune pour tomber sous la loi de la réquisition de la levée en masse, il est 

cependant compté comme réquisitionnaire et doit fournir plus tard un congé de 

réforme. Il se marie officiellement le 13 février 1797 avec Claire Duby. Mais il fait 

refaire clandestinement son mariage le 19 février 1798. Le curé réfractaire Gatheron 

indique qu’ils ont obtenus une dispense pour un quatrième degré de consanguinité. Il 

passe une visite à domicile le 10 mars 1798, qui lui confère un certificat de réforme 

définitif : « qu’il a trouvé au lit ayant un ulcère ancien, qui est de la largeur de plus d’un écu de trois 

francs, lequel est couvert d’une peau noire grangreneuse qui provient d’un vice scrophuleux dans le 

sang, qu’il a plusieurs cicatrices aux deux jambes suite des dépôts qu’il a eu, qu’il a le pied engorgé à la 

jointure des os du tarse et métatarse ce qui l’empêche de marcher, que ce vice scrophuleux est dans le 

                                                           
1757 Cet homme est désigné par le prénom de son père qu’il ne porte pas pour l’état-civil. Guillaume Rion ayant 
plusieurs fils, il s’agirait peut être de Jean Rion fils de Guillaume et de Jeanne Chavy, né le 27 mars 1770 à 
Feillens, marié le 18 février 1797 avec Benoîte Thinoz, et résidant encore à Brux en 1810. Il pourrait s’agir aussi 
de Benoît Rion fils de Guillaume et de Jeanne Chavy, né le 9 février 1772 à Feillens, marié le 12 novembre 1792 
avec Claudine Bernollin. Il décède à Feillens le 8 mai 1849. Ce deuxième homme est marié, il nous paraît plus 
difficile qu’il s’agisse de lui. En effet la loi l’exempte de la réquisition mais notre homme a été recruté après les 
levées de réquisitionnaires des 300 000 hommes et de la levée en masse. Il pourrait être parti comme d’autres 
hommes mariés pour la levée du représentant Albitte de 1794. 
1758 Plusieurs hommes peuvent correspondre à ce profil ce qui ne nous permet pas de donner sa généalogie. 
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sang parce qu’il a vu son père et son frère dans le même état »
1759

. Il est encore visité le 13 mars 

1799 par l’officier de santé Roux qui constate les mêmes infirmités et confirme son 

congé définitif
1760

. Il décède à Feillens au hameau de « Ternant » le 16 mars 1837. 

139° Antoine Jacoton, né vers 1772, fils de Claude-Louis Jacoton et de Marie-

Françoise Bourjon
1761

. Il passe avec succès la visite médicale du 10 avril 1793, pour la 

réquisition des 300 000 hommes. Etrangement, seul ce document atteste qu’il fut 

choisit lors de cette levée. Son nom figure sur un formulaire d’engagement d’abord 

rédigé pour Claude Carteron. Nous savons que cet homme a été réformé et qu’il fut 

remplacé par une élection en date du 8 mai 1793. Nous ne pouvons que supputer, 

c'est-à-dire de penser que Claude Carteron avait amené un remplaçant avec lui, qui 

fut immédiatement avalisé par le district. A son retour il aurait ensuite eu vent de la 

loi, qui ne l’obligeait pas à prendre un remplaçant en cas de réforme. Il aurait alors 

renvoyé Antoine Jacoton. Mais ceci n’est que suppositions
1762

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1759 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1760 Idem, REV 13. 
1761 Les parents se sont mariés à Pont-de-Vaux le 5 septembre 1769. L’homme pourrait être donc né dans cette 
ville. 
1762 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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g) Commune de Manziat
1763

 : 

 

Le 22 octobre 1793, le département de l’Ain, répond défavorablement à la commune 

de Manziat qui émettait une réclamation pour la fourniture de 3 hommes pour la 

levée des 30 000 hommes de cavalerie
1764

. 

 

1° Jean-Louis Feyeux, né le 16 avril 1770, fils de feu Jean Feyeux et Marie-Anne 

Prevel. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

Le 19 mars 1793, il présente un remplaçant (N° 17) qui est accepté par la 

municipalité
1765

. Il est signalé comme sachant signer. Sa mère signe le 20 mars 1793, 

une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux. Le 16 

avril 1793, son remplaçant reçoit des mains du citoyen curé Claude-Feyeux la somme 

de 800 livres au comptant « et en bonnes espèces papiers en cours »
 1766

. Il est finalement 

rattrapé par la réquisition et recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il 

n’est pas présent à ce rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 

septembre 1793. Il est indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795, comme 

étant à l’Armée d’Italie dans la 6
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon des grenadiers de 

Paris
1767

. Toutefois, il était décédé le 26 septembre 1795, comme en témoigne un 

« billet de mort » parvenu tardivement à la commune : « Jean-Louis Feyeux volontaire à la 

6
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon de Paris, fusilier au dit régiment entré le 21 août 1795 à l’hôpital N° 1, 

est mort aujourd’huy […] signé Boucher commissaire aux entrées et l’Husmand commissaire des 

guerres ». 

2° Philibert Vayer, né le 4 août 1755, fils de Jacques Vayer et de Marie Constantin. En 

1791, il est élu sous-lieutenant de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de 

Manziat. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes et signalé comme sachant signer. Le 3 avril 1793, il présente un remplaçant 

(N° 21) qui est accepté par la municipalité
1768

. Un procès verbal en date du 11 mai 

1793 indique qu’ils sont poursuivis, le père et le fils, dans une affaire jugée par le 

tribunal de police correctionnelle de Bâgé-le-Châtel. Si l’affaire et le jugement n’est 

pas connue, la municipalité nomme deux commissaires pour suivre et faire appliquer 

le jugement. Philibert devient Maire de la commune de Manziat le 26 mai 1795. Nous 

trouvons trace du baptême clandestin de Marie Vayer, fille de Philibert Vayer et de 

Marie Broyer. La cérémonie est célébrée par le prêtre clandestin Camus, le 1
er

 mai 

1795. En l’état nous ne pouvons savoir s’il s’agit de cet homme ou du suivant (N° 

                                                           
1763 AC de Manziat, registres des délibérations. Et pour tous les renseignements sur la levée en masse, AD de 
l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 11. 
1764 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 190. 
1765 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1766 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
1767 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1768 Certificat de remplacement de la municipalité, Idem, REV 11. 
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3)
1769

. Il se marie le 14 février 1797, avec Marie-Françoise Guérin. Il décède à Manziat 

le 5 janvier 1830. 

3° Philibert Vayer, né le 27 septembre 1763, fils de feu Laurent Vayer et de Jeanne 

Boyat dit Bertoud. Il est le  frère de Jean-François (N° 4). Le 14 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Et signalé à cette occasion 

comme sachant signer. Il présente un remplaçant le 1
er

 avril 1793 (N° 18) qui est 

accepté par la municipalité
1770

. Il se marie le 4 février 1794 avec Marie-Madeleine 

Broyer. Il décède à Manziat le 3 novembre 1826. 

4° Jean-François Vayer, né vers 1768, fils de feu Laurent Vayer et de Jeane Boyat dit 

Bertoud. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le jour même il présente un certificat d’infirmité qui n’empêche pas qu’il 

soit obligé de participer au scrutin. Signalé comme ne sachant pas signer. Le 16 avril 

1793, il est finalement réformé à la visite médicale et remplacé. Il est désigné le 24 

octobre 1793 pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Il est réformé à la visite 

médicale, mais malgré l’injonction du directoire du district de Pont-de-Vaux de le 

remplacer, la municipalité dresse un procès verbal déclarant qu’il n’existe plus de 

garçon d’une taille égale ou supérieure à 5 pieds et 2 pouces. Il figure sur une liste de 

la municipalité en date du 21 novembre 1793, comme une recrue possible de l’armée 

révolutionnaire en formation dans l’Ain. Il se marie le 4 février 1794 avec Marie-

Claudine Benoit. Il figure aussi sur une autre liste de la municipalité en date du 19 

juillet 1795 comme possible recrue de la levée de gardes nationaux du représentant 

Réal. Il décède à Manziat, le 6 juillet 1824. 

5° Jean-Claude Moirond dit Belevrat, né le 7 août 1768, fils de Nicolas Moirond dit 

Bellevrat et de Véronique Benoit. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée de 300 000 hommes. Signalé comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds, 1 

pouce et 2 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez grand et levé, 

la bouche grande, le menton long, le visage marqué d’un signe sur la joue droite
1771

. 

Le 16 décembre 1795, il est signalé comme étant incorporé dans un bataillon inconnu 

et « réputé mort »
1772

. 

6° Jean-François Morier, né le 5 septembre 1765, fils d’Abraham Morier et de Jeanne 

Vayer. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

Signalé comme ne sachant pas signer. Le 15 avril 1793, il présente un remplaçant (N° 

23) qui est accepté par la municipalité
1773

. Il se marie le 14 mai 1794 avec Marie-Anne 

Lavanture. Il décède à Manziat le 24 septembre 1828. 

 

 

                                                           
1769 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1770 Idem. 
1771 Certificat du 16 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1772 Idem. 
1773 Certificat de remplacement de la municipalité, Idem, REV 11. 
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¤ 7° Philibert Benoit, dit Marquis né le 29 novembre 1765, fils de feu Jean-Louis 

Benoit et de Claudine Prével, frère de Jean-François (N° 8) et de Guillaume (N° 40). Le 

14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Signalé 

comme ne sachant pas signer. Le 17 avril 1793, il présente un remplaçant (N° 27), qui 

est accepté par la municipalité
1774

. Le 21 novembre 1793, il figure sur une liste de la 

municipalité comme étant une recrue possible de l’armée révolutionnaire. Cette 

dernière était en formation dans l’Ain. Marié le 13 février 1794 avec Marie-Thérèse 

Feyeux. Il part aux armées (peut-être pour la levée du bataillon d’Albitte) puisqu’il est 

signalé le 1
er

 octobre 1797 comme déserteur de la première réquisition, et caché 

chez Claude Duvernay « aux Milliets ». Nous le retrouvons le 28 avril 1795, comme 

parrain dans une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre réfractaire Camus. 

Son filleul est Louis Raillé (né le 19 avril et fils du barbier Louis Raillé)
1775

. Il est en 

permission jusqu’à nouvel ordre en date du 16 janvier 1798
1776

. Son épouse décède 

le 9 février 1800. Il décède à Manziat le 26 février 1832. 

¤ 8° Jean-François Benoit, dit Marquis né le 16 septembre 1774, fils de Jean-Louis 

Benoit et de Claudine Prével, frère de Philibert (N° 7) et de Guillaume (N° 40). Le 14 

mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 17 avril 

1793, il présente un remplaçant (N° 28), qui est accepté par la municipalité
1777

. Il 

n’est pas présent lors du rassemblement pour la levée en masse. Toutefois, il est reçu 

à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il part aux armées et il est indiqué sur une 

liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon 

des grenadiers de Paris
1778

. Le 4 janvier 1797, il est parrain lors du baptême 

clandestin de Marie-Anne Léger (née le même jour) et fille de Philibert et de Jeanne 

Broyer (laboureurs au hameau de la Rue Vielle). La cérémonie est célébrée par le 

prêtre réfractaire Mathey et nous apprenons que Jean-François ne sait pas signer
1779

. 

Il déserte et nous le retrouvons en 1798 sur une liste d’hommes chez qui les 

garnisaires sont levés car ils ont obtenus un congé de réforme
1780

.  

9° Claude Gonod, né le 20 décembre 1754, fils de Benoit Gonod et de Marie Perrin. 

Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Signalé 

comme ne sachant pas signer. Le 16 avril 1793, il est reformé à la visite médicale et 

remplacé. Il se marie le 14 février 1794 avec Marie-Anne Brenaud. Il décède à 

Manziat le 26 novembre 1814. 

10° Jacques Benoit dit Mauron, né le 6 novembre 1765, fils d’Antoine Benoit et de 

Madeleine Benoit. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Signaler comme ne sachant pas signer. Le 3 avril 1793, il est 

                                                           
1774 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1775 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1776 Idem, 12 L 5. 
1777 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1778 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1779 AD de l’Ain, 110 J 536. 
1780 Idem. 
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réformé à la visite médicale du district de Pont-de-Vaux et remplacé par un scrutin. Il 

décède le 20 mai 1836 à Manziat. 

11° Simon Robin, aubergiste né le 25 décembre 1774, fils d’Alexis Robin (aubergiste) 

et de Pierrette Carjot. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il est signalé comme sachant signer. Le 18 avril 1793, il présente un 

remplaçant (N° 30), qui est accepté par la municipalité
1781

. Il est recruté le 22 

septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 

1
er

 bataillon des grenadiers de Paris
1782

. Il est signalé comme étant en permission au 

pays, avec une autorisation de son corps limitée et échue. Certainement pendant 

l’année 1798
1783

. Il rentre définitivement au pays et se marie à une date inconnue 

avec Elisabeth Dupupet. Il exerce ensuite le métier d’aubergiste à Mâcon. Il décède à 

Manziat chez son frère Denis le 31 mai 1803. 

12° Joseph Dravet, né le 5 décembre 1772, fils de Jean-Claude Dravet et de Philiberte 

Greffet. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il est signalé comme sachant signer. Le 17 avril 1793, il présente un 

remplaçant (N° 26) qui est accepté par la municipalité
1784

. Il est rattrapé par la 

réquisition puisqu’il figure le 22 septembre 1793, sur une liste de garçons de la levée 

en masse du mois d’août. Il n’est pas présent au rassemblement du 22 septembre. 

Mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est indiqué sur une liste 

en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des 

grenadiers de Paris de l’Armée d’Italie
1785

. Il déserte et se marie le 23 novembre 

1796 avec Claudine Broyet. Une première fois signalé comme « déserteur et rentré depuis 

deux ans chez son frère Philibert aux Jacomes »
1786

. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme 

déserteur de la première réquisition et caché chez son père « aux Jacomets ». Nous le 

retrouvons en permission jusqu’à nouvel ordre en date du 13 janvier 1798. Il est 

encore sur une liste en date du 28 février 1798 comme étant au pays avec un congé 

limité. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, 

il est marié avec deux enfants et ne paye pas de contribution
1787

. Il décède à Manziat 

le 6 août 1841. 

13° Claude Burtin, cultivateur né le 19 avril 1765, fils de feu Antoine Burtin et de 

Marie-Anne Benoit. En 1791, il est élu caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde 

Nationale de Manziat. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Le 15 mars 1793, il présente un remplaçant (N° 16) qui est accepté 

                                                           
1781 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1782 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1783 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1784 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
1785 Idem. 
1786 Ibidem. 
1787 AD de l’Ain, 4 R 7. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

383 

par la municipalité
1788

. Il est signalé comme sachant signer. Il se marie presque 

aussitôt, le 30 avril 1793 avec Jeanne Ferrand. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié et à charge de 5 enfants. Il paye 

un contribue de 60 francs et 91 centimes
1789

. Il décède à Manziat le 30 janvier 1848. 

14° Abraham Berry, né le 2 novembre 1771, fils de Claude Berry et de Jeanne 

Ferrand. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Le 12 avril 1793, il présente un 

remplaçant (N° 22) qui est accepté par la municipalité
1790

. Il est rattrapé par la 

réquisition puisqu’il figure le 22 septembre 1793, sur une liste de garçon de la levée 

en masse du mois d’août. Il n’est pas présent à ce rassemblement mais il est reçu à la 

visite médicale du 28 septembre 1793. Il est signalé comme mort aux armées à la 

date du 16 décembre 1795 comme en témoigne une liste de défenseurs de la 

patrie
1791

. 

15° Joseph Dravet, cultivateur né le 5 mai 1770, fils de Philibert Dravet et de 

Philiberte Burtin. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 17 avril 1793, il présente un remplaçant (N° 29), qui est accepté par la 

municipalité
1792

. Il est signalé le 22 septembre 1793, sur une liste de garçons devant 

partir pour la levée en masse. Il n’est pas présent à ce rassemblement mais il est reçu 

à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est alors signalé comme sachant signer. 

Il est indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795, comme étant à l’Armée 

d’Italie. Il est grenadier dans la 5
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon des grenadiers de 

Paris de l’Armée d’Italie
1793

. Il était en fait déjà décédé. Il entre à l’hôpital militaire de 

« Trans ou Traus » le 27 février 1795. Il décède dans ce lieu, le 21 mars suivant. L’acte 

établi tardivement est signé du médecin Delombre. 

16° Antoine Rivat, né le 10 novembre 1750, fils de feu Jacques Rivat (décédé le 21 

janvier 1792) et d’Isabelle Grégoire sa veuve, Natif de Vésine. Le 2 février 1789, il se 

marie à Vésines avec Marguerite Vallier. Le 15 mars 1793, il est présenté comme 

remplaçant de Claude Burtin (N° 13). Il est accepté par la municipalité et signalé 

comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 3 lignes, les cheveux et 

sourcils blonds, les yeux gris, le nez petit, la bouche moyenne, le menton pointu, le 

visage marqué de petite vérole
1794

. Il ne rentre peut-être pas au pays, aucun acte de 

décès ne le signale ensuite dans la région. 

17° Joseph Cordier, né 15 juillet 1773, fils de Claude Cordier tisserand et de Marie 

Ponsard citoyens « au Faubourg »
1795

, natif de Pont-de-Vaux. Il est présenté le 19 mars 

                                                           
1788 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1789 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1790 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1791 Idem, REV 13. 
1792 Ibidem, REV 11. 
1793 Ibidem, REV 13. 
1794 Certificat du 16 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1795 Il s’agit d’un lieu-dit de Pont-de-Vaux. 
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1793, comme remplaçant de Jean-Louis Feyeux (N° 1). Il est accepté par la 

municipalité et signalé comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 8 

lignes, les cheveux et sourcils blonds, les yeux gris, le nez gros, la bouche moyenne, le 

menton rond, le visage marqué de rousse
1796

. Il signe le 20 mars 1793, une 

convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux : « auroit 

accepté et consent de remplacer le dit Jean-Louis Feyeux néantmoins aux conditions suivantes scavoir : 

que la dite Prevel luy donnera et comptera au moment de son départ et dans le cas néantmoins qu’il 

soit reçu, une somme de 1 500 livres et au moyen de laquelle il s’oblige de s’habiller et équiper à ses 

frais […] il a été payé présentement celle de 350 livres dont il la tiens quitte et quants aux 1 150 livres 

restantes elle promet luy payer ainsy qu’il est dit, en présence des citoyens Claude Feyeux curé de 

Sermoyer, Jean-Odenot maître Cordier (N° 10 liste de Lescheroux), Claude-Joseph Foray maître-

boulanger tous demeurants au Grand Faubourg de Pont-de-Vaux ». Le 16 avril 1793, Joseph 

Cordier fait verser une somme de 800 livres entre les mains d’Antoine Beret citoyen 

cabaretier demeurant au Grand Faubourg de Pont-de-Vaux. Cette somme est payée 

entre les mains de ce dernier par le curé de Sermoyer Claude Feyeux pour partie du 

paiement du remplacement de Jean-Louis Feyeux. Une obligation de dette est alors 

mise en place qui prévoit le remboursement de la somme dans trois années : « et dans 

le cas où ledit Cordier ne parvienne pas à sa destination en sa qualité de soldat républicain, la dite 

somme sera payable par le dit Beret audit citoyen Feyeux aussy avec intérêt ». Il reconnait 

également le même jour qu’il a reçu la totalité du paiement par une quittance
1797

. Il 

ne rentre peut-être pas au pays, aucun acte d’état-civil ne le signale ensuite dans la 

région. 

18° Joseph Desmaris
1798

, né à Gorrevod le 1
er

 avril 1764, fils de Claude Desmaris, 

tailleur à Chevroux et de Marie Galliard. Le 1
er

 avril 1793, il est présenté comme 

remplaçant de Philibert Vayer fils de Laurent (N° 3). Il est accepté par la municipalité 

et signalé comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, les 

cheveux et sourcils noirs, les yeux jaunes, le nez mince, la bouche grande, le menton 

plat, le visage marqué sur la joue droite
1799

. 

19° Laurent Laix
1800

, né le 6 septembre 1768, fils de feu Louis Laix et de Marie Gonot. 

Le 3 avril 1793, il est désigné par scrutin pour remplacer les réformés de la levée des 

300 000 hommes. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds, 1 

pouce et 3 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux noirs, le nez petit, la 

bouche petite, le menton rond, le visage marqué de petite vérole. Il est incorporé au 

1
er

 bataillon du Gard comme en témoigne une liste de défenseurs de la patrie en 

date du 16 décembre 1795
1801

. Il ne rentre peut-être pas au pays car aucun acte 

d’état-civil ne le signale ensuite dans la région. 

                                                           
1796 Certificat du 16 avril 1793, idem. 
1797 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
1798 Aussi orthographié Demaury. 
1799 Certificat du 16 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1800 Aussi orthographié Lay, certificat du 23 avril 1793, idem. 
1801 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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20° Louis Dravet, né le 5 février 1774, fils de Jean Dravet aubergiste au bourg de 

Manziat et d’Emilienne Begaud. En 1791, il est élu caporal de la 1
ère

 compagnie de la 

Garde Nationale de Manziat. Le 3 avril 1793, il est désigné par scrutin pour remplacer 

les réformés. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Le 26 avril 1793, il présente 

un remplaçant (N° 31), qui est accepté par la municipalité
1802

. Il est recruté le 22 

septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il rentre 

au pays le 17 avril 1795 avec un congé : « sur l’attestation de la visite des officiers de santé, 

attesté par l’administration du canton de Bâgé qui ont affirmé la vérité du certificat en date du 10 

pluviôse »
1803

. Le 9 novembre 1795, il se marie à Asnières-sur-Saône pendant son 

congé avec Madeleine Petit-Gonet « résidant présentement à Vésines ». Mais il doit 

retourner à son poste et nous le retrouvons en 1796
1804

, canonnier au 1
er

 bataillon 

des grenadiers de Paris. Dans une lettre de département de l’Ain au canton de Bâgé-

le-Châtel en date du 20 février 1796, il est signalé comme déserteur et son père est 

dénoncé comme « ayant cherché à le dérober aux poursuites et aux recherches ordonnées par la 

loi ». Le département délivre un mandat d’arrêt contre son père pour qu’il soit 

conduit à la maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse. Un nouveau mandat d’arrêt est 

envoyé contre le père en date du 21 mars 1796
1805

. Le 15 février 1797, il est signalé 

par la commune de Vésines sur une liste comme « déserteur de Manziat qui est venu 

occuper les batiments qu’a eu en dotage sa femme à Vésines. Il est dans la commune quelques jours 

après la Saint-Jacques et Saint-Christophe 7 thermidor. Il est dans les batiments de Madeleine fille de 

feu Jacques Petit-Gonet sa femme. Personne ne le recèle étant chez luy en son propre qualité de mary 

de la Madeleine Petit-Gonet. Louis Dravet a continuellement une fièvre lente de laquelle il perira tôt ou 

tard étant abandonné des officiers de santé ». Les agents municipaux établissent également 

un autre procès verbal à son sujet en date du 11 octobre 1797, et qui indique « que 

nous nous sommes rendu et transporté proche de l’arbre de la liberté décoré de notre écharpe 

nationale à l’issue de la messe où nous avions fait lecture à haute et intelligible voix tant de la susdite 

proclamation que de la lettre et missive des citoyens commissaires […] de se conformer à la loi aux 

peines de droit, leur annonçant de plus fort que nous les fairions arrêter, rechercher sans relâche »
1806

. 

Il est signalé à une date non précisée comme autorisé à résider dans ses foyers 

jusqu’au jour de sa guérison
1807

. Son épouse décède le 20 décembre 1833. Il se 

remarie le 21 avril 1836 avec Marie-Anne Rollet (elle-même veuve). Il décède à 

Manziat le 25 avril 1853. 

21° Michel Billoud, domestique né le 27 décembre 1751 au hameau « de Sulignat » 

dans la paroisse de Chevroux. Il est le fils de feu Benoit Billoud laboureur à Chevroux 

et de Benoîte Geneyron. Le 4 février 1788, il se marie à Chevroux avec Anne-Marie 

                                                           
1802 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1803 Idem, REV 12. 
1804 Il était encore présent à son corps et figurant sur une liste d’hommes de la commune aux frontières, lui-même 
étant à l’Armée d’Italie. 
1805 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1806 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1807 Probablement à son retour en 1795 mais peut être en 1798. 
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Desmaris. En 1793, il est domestique et demeure à « Contrechelle » dans la commune 

de Chevroux. Il est présenté comme remplaçant de Philibert Vayer fils de Jacques, le 

3 avril 1793 (N° 2). Il est accepté par la municipalité. Et signalé comme ne sachant pas 

signer. Taille de 5 pieds et 3 lignes, les cheveux et sourcils châtains noirs, les yeux 

roux, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué d’une 

cicatrice au front du côté gauche
1808

. 

22° Jean Offront
1809

, tissier né le 31 janvier 1758, fils de François Offront et de Marie 

Manjord (mariés à Matour le 26 avril 1757, ils ont au moins 6 enfants). Il est natif de 

Matour, département de la Saône-et-Loire. En 1793, il demeure à Replonges. Il est 

présenté comme remplaçant d’Abraham Berry (N° 14) le 12 avril 1793, et accepté par 

la municipalité. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les 

yeux gris, le nez bien fait, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué par 

un signe au milieu de la joue droite. 

23° Noël Peray
1810

, domestique né le 13 mai 1773 à Chevroux. Il est le fils de Benoit 

Peray et de Benoîte Fontaine. En 1773, il est domestique sur la commune de 

Chevroux. Il est présenté comme remplaçant de François Morier, le 15 avril 1793 (N° 

6). Il est accepté par la municipalité. Taille de 5 pieds, 3 pouces, les cheveux et 

sourcils châtains, les yeux chassieux
1811

, la bouche petite, le menton rond, le visage 

marqué sous l’oreille d’une tâche noire. Il rentre au pays à une date inconnue, peut-

être tardivement au vu de sa date de mariage (1805, 1806 ?). Il se marie à Chevroux 

le 10 novembre 1807, avec Claudine Fontaine. Il décède à Chevroux, le 4 mars 1832. 

24° Etienne Benoit dit Mamoz, né le 8 octobre 1757, fils de feu Pierre Benoit et de 

Françoise Charvet. Le 16 avril 1793, il est désigné par scrutin comme remplaçant des 

réformés pour la levée des 300 000 hommes. Il est signalé comme ne sachant pas 

signer. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez 

moyen, la bouche moyenne, le menton rond
1812

. Il est incorporé au 88
ème

 régiment 

d’infanterie de ligne et signalé à son corps dans une liste de défenseurs de la patrie 

en date du 16 décembre 1795. 

25° Claude Joly, né le 14 août 1774, fils de feu Jean-Louis Joly, journalier et de 

Françoise Boyat. Il désigné par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il est réformé à la visite 

médicale du district de Pont-de-Vaux et remplacé par un scrutin le 3 avril 1793. Il est 

rattrapé par les réquisitions puisqu’il est signalé le 22 septembre 1793, sur une liste 

de garçons devant partir pour la levée en masse. Il n’est pas présent à ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

                                                           
1808 Certificat du 16 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1809 L’orthographe du nom est improbable, sur un second document il est dénommé sous le nom d’Oferan, 
certificat du 16 avril 1793, idem. 
1810 Aussi orthographié Perret, certificat du 16 avril 1793, ibidem. 
1811 Avoir les yeux chassieux, il s’agit d’une substance visqueuse et jaunâtre qui se dépose au bord des paupières, 
la chassie. 
1812 Certificat du 6 juin 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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signalé le 15 octobre 1795
1813

 comme étant volontaire à la 7
ème

 compagnie du 1er 

bataillon de grenadiers de Paris au camp du col de Taxe, Armée d’Italie. A cette 

occasion sa mère expose que « son fils possède indivis avec ses frères et sœurs, différents 

meubles et quelques immeubles pour le partage et la gestion desquels la présence dudit Claude Joly 

étoit momentanément accessoire et qu’elle invitoit la municipalité à dire vérité. Susdit son exposé nous 

maire et officiers municipaux susdits déclarons et certifions véritable et sincère l’exposé cy dessus de 

Françoise Boyat et arrêtons que copie du présent sera envoyé à Claude Joly volontaire pour que vu le 

présent certificat il lui soit par qui de droit accordé congé limité à l’effet de venir régler ses affaires ». Il 

est encore présent à son corps le 16 décembre 1795, et inscrit sur une liste des 

défenseurs de la Patrie de la commune. 

26° Etienne Saulnier, né entre 1755 et 1765, fils de Jean Saulnier et de Pierrette 

Lapioche.  Manœuvre résidant à Mâcon département de la Saône-et-Loire. Il est 

présenté le 17 avril 1793, comme remplaçant de Joseph Dravet fils de Jean-Claude 

(N° 12). Il est accepté par la municipalité. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, les 

cheveux et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche grande, le menton 

rond, le visage rond
1814

. 

27° Jean-Marie Moras
1815

, né vers 1775, fils de Claude Moras et de Marguerite 

Buisson, résidant à Saint-Laurent. Il est présenté comme remplaçant de Philibert 

Benoit, le 17 avril 1793 (N° 7). Il est accepté par la municipalité. Signalé comme ne 

sachant pas signer. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le 

nez aquilin, la bouche petite, le menton rond, le visage marqué d’un signe entre les 

deux yeux. 

28° Jean-Baptiste Siraud cadet, né le 21 mars 1776 à Saint-Laurent, fils d’Antoine 

Siraud cadet et de Louise Molard. En 1793, il réside à Saint-Laurent. Il est présenté 

comme remplaçant de Jean-François Benoit, le 17 avril 1793 (N° 8). Il est accepté par 

la municipalité. Signalé comme ne sachant pas signer. Taille de 5 pieds et 6 lignes, les 

cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez écrasé, la bouche moyenne, le 

menton rond et le visage marqué de rousse
1816

. 

29° Antoine Gonet, né vers 1757, fils de François Gonnet et de Jeanne Cordier, 

journalier demeurant à Manziat. Il est présenté comme remplaçant de Joseph Dravet 

fils de Philibert, le 17 avril 1793 (N° 15). Il est accepté par la municipalité et signalé 

comme ne sachant pas signer
1817

. Taille de 5 pieds et 6 lignes, les cheveux et sourcils 

châtains, les yeux gris, le nez plat, la bouche grande, le menton plat
1818

. Il est 

incorporé au 7
ème

 bataillon du Jura
1819

 et signalé à son corps dans une liste de 

défenseurs de la patrie en date du 16 décembre 1795. 

                                                           
1813 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1814 Certificat du 16 avril 1793, idem, REV 12. 
1815 Aussi orthographié Morat, idem. 
1816 Certificat du 16 avril 1793, ibidem. 
1817 Certificat de remplacement de la municipalité, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1818 Certificat du 16 avril 1793, idem, REV 12. 
1819 Il s’agit du bataillon du volontaire Joliclerc qui a laissé une série de lettres sur ses campagnes. 
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30° Jean Charnay, né vers 1765, fils de feu Jean Charnay et d’Anne Rollet. Manœuvre 

résidant à Mâcon, département de Saône-et-Loire. Il est présenté le 18 avril 1793, 

comme remplaçant de Simon Robin (N° 11). Il est accepté par la municipalité. Taille 

de 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux noirs, le nez 

noir, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué d’une petite cicatrice au 

dessus du nez
1820

. 

31° Jacques Houl, né vers 1770, fils d’André Houl et d’Emilie Bigot, natif de 

Strasbourg département du Bas-Rhin. Il est cordonnier de profession et présenté le 

26 avril 1793, comme remplaçant de Louis Dravet (N° 20). Il est accepté par la 

municipalité. Il est signalé comme sachant signer. Taille de 5 pieds, 4 pouces, 2 lignes, 

les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez large, la bouche grande, le 

menton rond, le visage rond
1821

. 

32° Laurent Luc, garçon tissier né le 26 juillet 1771 à Replonges, fils de Laurent Luc 

tissier en toile et de Denise Joly. En 1793 il travaille chez le nommé Ferrand. Le 2 août 

1793, il est nommé par la municipalité, pour la levée des gardes nationales devant 

partir pour combattre les insurgés de Lyon. Il refuse de signer le procès verbal de sa 

nomination. Mais il part probablement au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux 

car nous ne trouvons pas trace de lui comme déserteur. Il revient au pays au 

licenciement du bataillon en novembre 1793. Il se marie à Feillens le 9 mars 1794 

avec Jeanne-Marie Du Clochet. Il est désigné le 8 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte
1822

 (N° 4 liste 1794). Il rentre au pays après son service dans 

l’armée. Il réside à Feillens au hameau du « Mottier », lorsqu’il décède le 27 mai 1843. 

33° Philibert Dalin, né le 2 avril 1772 à Feillens, fils de Philibert Dalin et de Louise-

Marie Chambard. Il est clerc de notaire chez François Rion, ce dernier étant officier 

municipal et commandant de la Garde Nationale de Manziat. Le 2 août 1793, il est 

nommé par la municipalité pour la levée des gardes nationales devant partir pour 

combattre les insurgés de Lyon (1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux). Il refuse 

de signer le procès verbal de sa nomination. Il est signalé le 1
er

 novembre 1793, 

comme ayant un congé absolu en bonne et du forme, signé et visé de la brigade de 

Gendarmerie Nationale de Saint-Laurent-sur-Saône et du citoyen Jacques Huchet 

ancien militaire et membre de la société populaire de Bâgé. Nous perdons ensuite sa 

trace. 

34° Pierre-François Gex
1823

, cultivateur né le 16 juillet 1770, fils de Pierre Gex 

(charpentier) et d’Anne Rollet. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en 

masse. Il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est indiqué sur une 

liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon 

                                                           
1820 Certificat du 16 avril 1793, Ibidem, REV 12. 
1821 Idem. 
1822 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 5. 
1823 Aussi orthographié Gey ou Legey. 
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des grenadiers de Paris de l’Armée d’Italie
1824

. Il déserte et se marie le 8 février 1797, 

avec Anne Ferrand. Il est signalé les 9 février et 1
er

 octobre 1797 comme « déserteur 

rentré dans ses foyers depuis deux ans et résidant en son domicile aux Borjons »
1825

. En permission 

jusqu’à nouvel ordre en date du 29 janvier 1798
1826

. Il est à nouveau signalé le 28 

février 1798 comme étant présent au pays avec un congé limité.  

35° François Gex, fils de François et de Philiberte Bouchoux. Il recruté le 22 

septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement. Mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il part aux 

armées et entre dans la 2
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris. Le 

28 octobre 1794, il entre à l’hôpital militaire de la ville de Grenoble. Il décède des 

suites de fièvres, le 10 novembre suivant dans cet hôpital. L’acte de décès est établi 

seulement le 20 février 1795 pour être communiquer à sa commune d’origine. 

36° Jean-Louis Lavanture, né le 19 décembre 1770, fils de Matthieu et de Marie 

Perrin ou Penin. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est 

pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 

septembre 1793. Il est indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme 

étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris de l’Armée 

d’Italie
1827

. 

37° Jean-Noël Lavanture, né le 19 février 1760. Le 22 septembre 1793, il est recruté 

pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais le 28  

septembre, il est réformé à la visite médicale pour « le dois index de la main droite de la 

première phalange sans mouvemens ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des 

gardes nationaux du représentant Réal (N° 9 liste 1794/95). Il est indiqué sur une liste 

de la commune, en date du 16 décembre 1795, comme étant au 1
er

 bataillon de la 

83
ème

 demi-brigade d’infanterie
1828

. Il était en fait décédé, le 21 octobre 1795 à 

l’hôpital d’Ollioules dans le Var des suites d’une fièvre. Sans doute la nouvelle fut 

longue à atteindre sa famille et ne fut connue qu’au retour d’un camarade ou d’un 

pays ?
1829

 

38° Claude Gex, cultivateur né le 25 mars 1774, fils de François et de Philiberte 

Bouchoux. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas 

présent à ce rassemblement, mais il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 

1793 pour cause de taille. Il se marie le 5 novembre 1793, avec Marie-Anne Boivin. 

Mais ce mariage trop tardif, ne l’empêche pas d’être désigné un peu plus tard pour 

les armées.  Il est incorporé dans le 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris alors à 

l’Armée d’Italie. Il y est encore à la date du 16 décembre 1795. Il est signalé le 9 

février 1797 sur une liste comme « déserteur rentré dans ses foyers depuis 2 ans et résidant 

                                                           
1824 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1825 Idem, REV 13. 
1826 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1827 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1828 Idem. 
1829 Article Robert Ecoiffier, Nos ancêtres… op cit, page 13. 
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dans son domicile aux Jacomes ». Nous le retrouvons le 28 février 1798 sur une liste 

d’hommes présents dans la commune avec un congé limité. Une autre liste établie 

dans la même année le compte parmi les hommes chez qui les garnisaires sont levés 

car ils ont obtenus un congé de réforme
1830

. Il décède à Manziat, le 14 mars 1806. 

39° Christophe Ferrand, né le 20 septembre 1769, fils de Christophe et de Marie 

Morier. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas 

présent à ce rassemblement mais il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 

1793, pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 10 liste 1794-95). 

40° Guillaume Benoit, né le 23 mars 1772, fils de Jean-Louis et de Claudine Prevel. Il 

est le frère de Philibert (N° 7) et de Jean-François (N° 8). Il est recruté le 22 

septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 

1
er

 bataillon des grenadiers de Paris
1831

.  Nous trouvons trace, le 8 juin 1796, du 

baptême clandestin de Jacques Benoit, fils de Guillaume, laboureur et de Philiberte 

Goyat. En l’état il est impossible de dire s’il s’agit du même homme
1832

. 

41° Jean Duvernay, le 26 mars 1772, fils de Jean et de Jeanne Forestier. Il est recruté 

le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas présent à ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

signalé le 16 décembre 1796  comme étant à l’Armée d’Italie dans le 1
er

 bataillon des 

grenadiers de Paris
1833

. 

42° Philibert Benoit, cultivateur né le 21 novembre 1769, fils de Christophe et de 

Marie Ferrand. Il est le  frère de Jean (N° 51). Il est recruté le 22 septembre 1793, 

pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu 

à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est indiqué sur une liste en date du 16 

décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des grenadiers de 

Paris
1834

. Il est signalé le 9 février 1797 sur une liste de la commune comme 

« déserteur rentré dans ses foyers depuis deux ans et résidant chez son père au Mottier »
1835

. Il se 

marie le 24 septembre 1797 avec Marie Duvernay. Il est présent sur une liste en date 

du 28 février 1798 comme étant dans la commune avec un congé limité. Il décède à 

Manziat, le 14 août 1810. 

43° Louis Juenard, cultivateur né vers 1771
1836

. En 1791, il est élu caporal de la 1
ère

 

compagnie de la Garde Nationale de Manziat. Il est recruté le 22 septembre 1793 

                                                           
1830 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1831 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1832 AD de L’Ain, 110 J 229. 
1833 Idem. 
1834 Ibidem. 
1835 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1836 Peut-être s’agit-il en fait de Jean Juenard, son profil ne correspondant pas à un autre homme de la commune. 
Jean Juenard est né le 27 août 1771, fils de Jean et de Marie-Madeleine Chamandray. Ce qui ferait de lui le frère 
du N° 55. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

391 

pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu 

à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est probable qu’il soit d’abord 

réfractaire puisqu’il est encore désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal. Il est indiqué sur une liste en date du 16 décembre 

1795 (N° 6 liste de 1794-95), comme étant au 1
er

 bataillon de la 83
ème

 demi-brigade 

d’infanterie
1837

. Nous le retrouvons présent dans la commune avec un congé limité 

en date du 28 février 1798. 

44° Antoine Lay, ou Laix
1838

. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en 

masse. Il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 1793, pour cause de taille. 

Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes nationaux du représentant 

Réal. Il est encore réformé à la visite médicale le 18 juillet 1795 (N° 7 liste de 1794-

1795). 

45° Claude Charpigny, né le 3 octobre 1771, fils de Louis et de Marie Corrand. Il est 

recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 

1
er

 bataillon des grenadiers de Paris
1839

. 

46° Claude Duvernay, dit Pecquet né le 18 novembre 1763, fils de feu Claude 

Duvernay et de Jeanne Laclaya mariée en premières noces avec le dit Claude 

Duvernay. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas 

présent lors du rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 

1793. Il est signalé le 18 septembre 1795, comme volontaire de la 5
ème

 compagnie de 

la 19
ème

 bis demi-brigade d’infanterie légère, dans la division du général Dufour, 

Armée du Rhin. Sa mère expose dans un procès verbal que « son fils possède indivis avec 

Marie Duvernay
1840

, sa sœur, différents meubles et immeubles, la gestion et le partage desquels exige 

sa présence, pourquoi elle prioit la municipalité de déclarer la vérité sur son exposé, nous maire et 

officiers municipaux susdits attestons de la sincérité et de la vérité de l’exposé de laditte Laclaya ». il 

rentre au pays, peut-être tardivement au vu de la date de son mariage (1805-1808). 

En effet, il se marie le 30 janvier 1809 avec Jeanne Borjon. 

47° Louis Gonod, cultivateur né le 30 septembre 1774, fils de Jean Gonod fermier 

cultivateur et de Marie Ratton. Le 22 septembre 1793, il est désigné pour la levée en 

masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la visite 

médicale du 28 septembre 1793. Il est signalé le 15 octobre 1795
1841

 comme 

volontaire à la 7
ème

 compagnie du 1
er

 bataillon de grenadiers de Paris, au camp du 

col de Taxe, Armée d’Italie. A cette occasion son père déclare que « le bas âge de 

plusieurs enfants qui étoient incapables de gagner leurs subsistances, que la rareté des ouvriers le 

                                                           
1837 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1838 Il s’agit probablement d’Antoine Lay de Feillens, né le 30 mai 1774, fils de Louis et de Marie Gonod 
1839 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1840 Il semble qu’elle soit marraine lors du baptême clandestin de  Marie Boyat célébré le 3 décembre 1794, AD 
de l’Ain, 110 J 216. 
1841AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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mettoient dans l’impossibilité de cultiver son domaine que son fils lui seroit d’un grand secours pour 

cultiver son domaine, qu’il prioit la municipalité de déclarer vérité sur sa situation pour qu’à cette 

déclaration on ait tel égard que de justice pour opérer le retour de son dit fils chez lui. Nous maire et 

officiers municipaux susdits, déclarons et certiffions que le dit Jean Gonod est père de 5 enfants en bas 

âge, que Louis Gonod son fils lui est essentiellement nécessaire pour l’aider à cultiver le domaine dont il 

est fermier ». La demande n’aboutit pas puisqu’il est signalé : « comme étant en permission 

au pays depuis 2 mois avec une permission d’une dizaine de jours », certainement pendant 

l’année 1797 ou 1798. Il était encore présent à son corps le 16 décembre 1795, et 

inscrit sur une liste d’hommes encore aux armées. Il rentre au pays et se marie le 30 

novembre 1804 avec Anne-Marie Morier. Nous le retrouvons en 1815 dans la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants et en paye pas de contribution
1842

. 

Il décède à Manziat à un âge canonique, le 2 novembre 1860. 

48° Jean-Claude Corent, né le 15 août 1772, fils de Laurent et de Jeanne Boyat. Il est 

recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est finalement incorporé. Il est signalé le 16 décembre 1795  

comme étant à l’Armée d’Italie dans le 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris. Il 

déserte ou rentre avec un congé sans retourner à son corps. Il est signalé le 7 mars 

1796, comme étant le seul homme sans congé qu’un détachement de gendarmes et 

du 20
ème

 régiment de dragons ait trouvé dans la commune. A cette occasion il est 

indiqué qu’il est « malade et hors d’état de sortir du lit ni d’être transporté »
1843

. Le 28 avril 

1796, il est emporté par cette maladie et décède à Manziat à 23 ans. 

49° Antoine Bornua dit Midy, cultivateur né le 23 novembre 1770, fils d’Antoine et de 

Marie Gonnoz. Il est le frère de Jean (N° 52) et de Philibert (N° 53). Il est recruté le 22 

septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793.  Il est 

signalé le 9 février 1797, sur une liste comme « déserteur rentré chez lui depuis 2 ans caché 

dans son domicile aux Mamons »
1844

. Il se marie officiellement le 19 juin 1797, avec une 

Marie-Philiberte Froppier. Il est signalé comme déserteur de la première réquisition 

le 1
er

 octobre 1797, et caché chez Joseph Saveret à « Chanfan ». En permission jusqu’à 

nouvel ordre en date du 8 janvier 1798
1845

. Il est présent sur une liste du 28 février 

1798 comme présent dans la commune avec un congé limité. 

50° Jacques-Joseph Ratton, né le 9 juillet 1772, fils d’Antoine et de Marie Nillon-

Gatier. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse.  Il n’est pas 

présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 

septembre 1793. Il est signalé comme déserteur de la première réquisition, et caché 

au 1
er

 octobre 1797 chez Louis Ratton « aux Milliets »
1846

. Il est inscrit le 16 juin 1799, 

sur une liste de gardes nationaux de la Colonne Mobile du Canton de Bâgé-le-Châtel. 

                                                           
1842 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1843 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1844 Idem. 
1845 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1846 Idem. 
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51° Jean Benoit, cultivateur domestique né le 19 mars 1774, fils de Christophe Benoit 

et de Marie Ferrand. Il est le frère de Philibert (N° 42). Il est recruté le 22 septembre 

1793 pour la levée en masse.  Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il 

est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est signalé le 16 décembre 

1795  comme étant à l’Armée d’Italie dans le 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris. Il 

est déserte puisque nous le retrouvons le 9 février 1797 sur une liste comme 

« déserteur rentré au pays depuis 2 ans et résidant chez Jean-Louis Ratton au Mottier »
1847

.  A 

nouveau signalé le 1
er

 octobre 1797, comme « déserteur de la première réquisition », et  

caché chez Jean-Louis Ratton « au Mothieu ». Il est à nouveau signalé en 1798 comme 

résidant au village sans permission
1848

. Sa situation régularisée, il se marie le 21 

novembre 1803 avec Jeanne-Marie Duvernay. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants et ne paye 

pas de contribution
1849

. 

52° Jean Bornua dit Midi, cultivateur domestique né le 8 septembre 1769, fils 

d’Antoine et de Marie Gonnoz. Il est le frère d’Antoine (N° 49) et de Philibert (N° 53). 

Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse.  Il n’est pas présent à ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

signalé à son corps le 16 décembre 1795 dans un bataillon inconnu. Il est signalé le 9 

février 1797, sur une liste de la commune comme « déserteur rentré depuis 2 ans et résidant 

chez Denis Greffet au moulin Nillon »
1850

. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme 

déserteur de la première réquisition, et caché chez Nicolas Greffet « au moulin Million ». 

Il est retourné à son corps puisqu’en 1798 la municipalité le signale comme « ayant 

paru au village au passage de son corps à Pont d’Ain, il y a environ 15 jours et a disparu quelques jours 

après, il n’a pas été revu »1851
. 

53° Philibert Bornua dit Midi, cultivateur domestique né le 3 août 1772, fils d’Antoine 

et de Marie Gonnoz. Il est le frère de Jean (N° 52) et d’Antoine (N° 49). Il est désigné 

le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors du 

rassemblement mais il est réformé le 28 septembre 1793 lors de la visite médicale 

pour « défaut de taille ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 11 liste 1794-1795). Il est signalé en 1795, 

comme déserteur de la première réquisition et caché chez Claude Feyeux meunier 

demeurant au hameau « du Pinoux ». Un premier mandat d’arrêt est émis par le 

département contre Claude Feyeux. Puis le 30 mars 1796 le directoire du 

département de l’Ain envoie un mandat d’arrêt contre ce dernier « prévenu d’avoir 

donné asile à Philibert Bornua, déserteur des armées de la République, d’avoir cherché à le dérober aux 

poursuites et aux recherches ordonnées par la loi ». Il est signalé le 9 février 1797 comme 

                                                           
1847 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1848 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1849 Idem, 4 R 7. 
1850 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1851 AD de l’Ain, 12 L 5. 
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« déserteur rentré depuis 2 ans et résidant chez Claude Feyeux au Burang »
1852

. Il est toujours 

indiqué comme  caché, le 1
er

 octobre 1797, chez Claude Feyeux « aux Buranges ». Il est 

retourné à son corps puisqu’en 1798 la municipalité le signale comme « ayant paru au 

village au passage de son corps à Pont d’Ain, il y a environ 15 jours et a disparu quelques jours après, il 

n’a pas été revu »1853
.  

54° Claude Broyer, cultivateur né le 6 avril 1770, fils de Claude Broyer et de 

Geneviève Benoit. Il est recruté la date du 22 septembre 1793, pour la levée en 

masse du mois d’août.  Il n’est pas présent lors de ce rassemblement. Mais il est 

réformé à la visite médicale le 28 septembre 1793, pour « défaut de taille et faiblesse ». Il 

est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes nationaux du représentant 

Réal (N° 12 liste 1794-95). Il est réformé à la visite médicale le 18 juillet 1795. Mais 

malgré cette réforme il est finalement incorporé au 1
er

 bataillon de la 83
ème

 demi-

brigade d’infanterie. Il est signalé à son corps en date du 16 décembre 1795. Mais le 

9 février 1797 il est signalé comme « déserteur rentré dans ses foyers et résidant chez son père 

Claude Broyer aux Pinoux »
1854

. Le 20 septembre 1797, il se marie avec Philiberte Feyeux. 

Le 1
er

 octobre 1797, il est encore signalé comme déserteur de la première réquisition 

et caché chez son père « aux Pinoux ». En permission jusqu’à nouvel ordre en date du 

19 décembre 1797
1855

. Le 30 décembre 1797 il se présente à la municipalité de Bâgé-

le-Châtel avec un certificat de réforme qui précise « vu le présent acte de mariage, la lettre 

du ministre de la guerre du dix brumaire, et le congé de réforme délivré à Claude Broyer le 14 

thermidor An II, nous autorisons ce dernier à rester dans ses foyers jusqu’à nouvel ordre du 

gouvernement »
1856

. Nous le retrouvons en 1815, sur la liste de la Garde Nationale, il est 

cultivateur, père de 6 enfants et ne paye pas de contribution
1857

. Il devient maire de 

la commune le 13 janvier 1816. Il décède à Manziat, le 18 octobre 1855. 

55° Jean-Louis Juenard, cultivateur domestique né le 15 juin 1769, fils de Jean et de 

Marie-Madeleine Chamandray. Il s’agit peut-être du frère du N° 43. Il est désigné le 

22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent pas lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 

1
er

 bataillon des grenadiers de Paris
1858

. Il déserte et se marie le 24 novembre 1796 

avec Marie Gonot (ou en février 1797). Il est signalé le 9 février 1797 sur une liste de 

la commune comme « déserteur rentré depuis 2 dans et résidant chez Jeanne Benoit veuve 

Gonnot aux Mamons »
1859

. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la 

                                                           
1852 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1853 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1854 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1855 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1856 Idem, AC de Bâgé, REV 5. 
1857 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1858 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1859 Idem. 
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première réquisition et caché « aux mamons ». En permission jusqu’à nouvel ordre en 

date du 21 décembre 1797
1860

. Il décède à Manziat, le 9 mai 1851. 

56° François Bouchoux, cultivateur domestique né le 24 janvier 1771, fils de Pierre et 

de Claudine Charpignier. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. 

Il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est indiqué sur une liste en 

date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des 

grenadiers de Paris
1861

. Il est signalé le 9 février 1797 par une liste de la commune 

comme « déserteur et rentré depuis 2 ans résidant chez Claude Broyer aux Pinoux »
1862

. Encore 

signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché 

chez Claude Broyer lui-même déserteur, « aux Pinoux »
1863

. Il se marie le 23 novembre 

1809 avec Marie Ferrand. Nous le retrouvons en 1815, sur la liste de la Garde 

Nationale de la commune. Il est alors marié avec deux enfants et ne paye pas de 

contribution
1864

. Il décède à Manziat le 14 octobre 1838. 

57° Joseph Benoit, fils de Jean Benoit. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la 

levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la 

visite médicale du 28 septembre 1793. Il est incorporé  dans le 1
er

 bataillon des 

tirailleurs de la frontière et signalé à son corps sur une liste de défenseur de la patrie 

de la commune en date du 16 décembre 1795. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, 

comme déserteur de la première réquisition et caché chez Antoine Berry père
1865

. 

58° François Benoit, né le 5 mars 1775, fils de François et de Jeanne Bouchoux. Il est 

désigné le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il est réformé pour cause de 

taille le 28 septembre 1793. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 8 liste de 1794-1795). Il est réformé à la visite 

médicale le 18 juillet 1795. Cependant la réquisition le rattrape puisqu’il est signalé le 

1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez sa mère 

« aux Borjons ». Il s’était marié probablement en novembre 1796, avec Anne-Marie 

Borjon. Nous le retrouvons en permission jusqu’à nouvel ordre en date du 24 

décembre 1797
1866

. 

59° Benoit Nillon, né le 2 février 1774, fils de Jean et d’Anne-Marie Perdrix. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est réformé lors de la visite médicale du 28 septembre 1793 

pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 13 liste 1794-1795). Il est réformé à la visite 

médicale le 18 juillet 1795. Cependant la réquisition le rattrape un peu plus tard 

puisqu’il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition 

                                                           
1860 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1861 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1862 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1863 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1864 Idem, 4 R 7. 
1865 Ibidem, 12 L 5. 
1866 Idem. 
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et caché chez Denis Broyer « à Cropelet »
1867

. Il ne se marie pas dans les années qui 

suivent à Manziat et nous perdons sa trace. 

60° Benoit Ferrand, né le 19 août 1774, fils de Louis et de Claudine Prevel. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors du 

rassemblement mais il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 1793 pour 

« défaut de taille et faiblesse ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 14 liste 1794-1795). Il déserte et rentre au pays. Il 

se marie le 19 janvier 1797 ou le 27 février 1797 avec Geneviève Vayer. Il est signalé 

le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez son 

père « aux Pinoux ». En permission jusqu’à nouvel ordre en date du 27 février 1798
1868

. 

Il décède à Manziat, le 16 décembre 1808. 

61° Paul Ferrand, né le 1
er

 décembre 1770, fils de Jean et de Benoite Gonod. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors du 

rassemblement et refuse de rejoindre son corps. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour 

la levée des gardes nationaux du représentant Réal (N° 15 liste 1794-1795). Il est 

réformé à la visite médicale, le 18 juillet 1795. Mais il est signalé le 1
er

 octobre 1797, 

comme déserteur de la première réquisition et caché chez son père « aux Pinoux »
1869

. 

Il décède célibataire à Manziat, le 26 octobre 1809. 

62° Jean Broyer, né le 11 avril 1775, fils de Jean Broyer et de Marie-Philiberte 

Ferrand. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il est réformé à 

la visite médicale du 28 septembre 1793 pour défaut de taille. Il se marie le 4 février 

1794 avec Marie-Anne Broyer. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des 

gardes nationaux du représentant Réal (N° 16 liste 1795). Le 1
er

 octobre 1797, il est 

signalé une première fois comme déserteur de la première réquisition et caché chez 

son père « aux sauvages »
1870

. Il est à nouveau signalé comme déserteur de la première 

réquisition et en permission en date du 19 décembre 1797
1871

. Nous le retrouvons en 

1798 sur une liste d’hommes chez qui les garnisaires sont levés car ils ont obtenus un 

congé de réforme
1872

. Il meurt à Manziat, le 13 juin 1837. 

63° Benoit Gonot, né le 1er avril 1775, fils de Claude et de Jeanne Benoit épouse 

Gonnot. Il n’est pas présent le 22 septembre 1793 lors du recrutement de la levée en 

masse. Mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est indiqué sur 

une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 

bataillon des grenadiers de Paris
1873

. Il est signalé comme étant en permission au 

                                                           
1867 Idem. 
1868 AD de l’Ain, 12 L 5 
1869 Idem. 
1870Ibidem. 
1871 Ibidem. 
1872 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1873 Idem. 
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pays, certainement pendant l’année 1798
1874

. Il rentre définitivement dans ses foyers 

et se marie le 24 février 1802 avec Marie-Anne Benoit. 

64° Claude Benoit, laboureur né le 13 janvier 1773, fils de Claude Benoit et de 

Philiberte Feyeud. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est 

pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 

septembre 1793. Il semble qu’il soit renvoyé à l’arrivée au dépôt puisqu’il est désigné 

par tirage au sort, le 23 juillet 1795, pour la levée des gardes nationaux du 

représentant Réal (N° 17 liste 1794-95). Taille de 4 pieds et 11 pouces, le visage un 

peu allongé, yeux gris, cheveux châtains, sourcils blonds, menton rond, nez assez 

bien fait, bouche ordinaire. Signalé comme ne sachant pas signer. Il est indiqué sur 

une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 

bataillon des grenadiers de Paris
1875

. Nous le retrouvons comme fusilier, à la 18
ème

 

demi-brigade de ligne en juin 1796. Il est signalé comme étant en permission au pays 

certainement pendant l’année 1798. La liste porte la mention : « mais celui-ci ne voit 

absolument rien sitôt le coucher du soleil »1876
. Malgré ce handicap, combat aux Armées 

d’Italie en 1796 et 1797, d’Hélvétie en 1798 et d’Orient entre 1798 et 1801. Il a la 

chance de revenir de la campagne d’Egypte, rapatrié avec les troupes françaises, il 

sert ensuite comme fusilier à la 7
ème

 compagnie du 2
ème

 bataillon du 18
ème

 régiment 

d’infanterie de ligne, le 24 septembre 1803. Il est tué d’un coup de feu à la bataille 

d’Eylau, le 7 février 1807
1877

. 

65° Jean Prevel, marguiller né le 25 février 1769, fils de Nicolas (décédé en 1777) et 

de (Jeanne) Marie Rollet épouse Prével. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la 

levée en masse. Il n’est pas présent à ce rassemblement mais il rejoint tout de même 

son corps. Il est indiqué sur une liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à 

l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des grenadiers de Paris de l’Armée d’Italie
1878

. Il est 

reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Nous le retrouvons en permission au 

pays depuis 2 mois avec un congé d’une dizaine de jours. Certainement pendant 

l’année 1798
1879

. Sa situation régularisée, il se marie une première fois le 2 février 

1802 avec Philiberte Juenard. Sa première épouse étant décédée il convole à 

nouveau en noces. Il épouse le 25 novembre 1811, Marguerite Gey. Sa seconde 

femme ayant elle aussi passé « l’arme à gauche », il épouse une troisième femme. Le 

mariage a lieu comme les deux précédents à Manziat. Le 25 janvier 1832, il épouse 

Marie-Claudine Chevalier. Il décède à Manziat à l’âge de 107 ans, le 9 décembre 

1876. Il s’agit probablement du doyen des hommes du district levés sous la 

Révolution. Il fut peut-être titulaire de la médaille de Saint-Hélène (malgré son passé 

                                                           
1874 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1875 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1876 Ad de l’Ain, 12 L 5. 
1877 Jérôme Croyet, Dictionnaire des soldats de l’Ain sous la Révoluton et l’Empire, en préparation. 
1878 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1879 AD de l’Ain, 12 L 5. 
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militaire peu glorieux). Mais le fichier de l’Ain ayant brûlé à Nantua, nous ne pouvons 

que rester sur des suppositions. 

66° Jean Feyeux, né le 8 novembre 1773, fils de Claude et de Marie-Anne Benoit, 

frère de Claude Feyeux. En 1791, il est élu sergent de la 2
ème

 compagnie de la Garde 

Nationale de Manziat. Il figure également à la date du 22 septembre 1793, sur une 

liste de garçons pour la levée en masse du mois d’août. Il ne se présente pas à la 

réunion mais nous le découvrons le 28 septembre 1793. Il passe avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux. Il est indiqué sur une liste en date du 16 

décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon des grenadiers de 

Paris de l’Armée d’Italie
1880

. Il rentre au pays et se marie le 22 février 1800. 

67° Claude Ferrand, il passe la visite médicale du 28 septembre 1793 pour la levée en 

masse. Mais il est réformé pour « défaut de taille ». 

68° Jean-Claude Laurent, reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793 pour le 

recrutement de la levée en masse
1881

. 

69° Jacques Gex, né le 30 janvier 1766, fils de Claude et de Louise Burtin. Il est 

recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse. Il n’est pas présent à ce 

rassemblement mais passe la visite médicale du 28 septembre 1793 au chef-lieu de 

district. Il est réformé pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la 

levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est réformé à la visite médicale le 

18 juillet 1795. 

70° Jean-François Froppier, dit Gaspard et prénommé François. C’est un cultivateur 

domestique né le 14 décembre 1769, fils de Claude Froppier et de Marie Rousset. Il 

est désigné pour la levée en masse en septembre 1793. Il est incorporé dans le 1
er

 

bataillon des Grenadiers de Paris alors de l’Armée d’Italie. Il est signalé à son corps 

en date du 16 décembre 1795 sur une liste d’hommes défenseurs de la patrie. Il est 

signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché 

chez son père « au Mothieu ». Il retourne à son corps en 1798 car il est signalé de 

retour au village depuis environ 1 mois et sans permission, certainement en 1798 ou 

1799
1882

. Après avoir régularisé sa situation, il se marie le 9 février 1801, avec Marie-

Antoinette Dravet. Il décède à Manziat, le 31 mars 1836. 

71° Jean-François Froppier, dit Gaspart et prénommé Jean. C’est un cultivateur 

domestique né le 5 mai 1773, fils de François et de Marguerite Boyat. Il est désigné 

pour la levée en masse en septembre 1793. Il est incorporé dans le 1
er

 bataillon des 

Grenadiers de Paris alors de l’Armée d’Italie. Il est signalé à son corps en date du 16 

décembre 1795 sur une liste d’hommes défenseurs de la patrie
1883

. Il déserte et 

rentre au pays où il se marie le 31 janvier 1797 avec Jeanne Moiroux. Il est signalé le 

9 février 1797 sur une liste de la commune comme « déserteur rentré depuis 2 ans et 

                                                           
1880 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1881 Nous découvrons un Jean, né le 7 décembre 1761, fils de Louis et de Marguerite Gey. Mais cet homme 
n’entre pas dans le cadre de la réquisition de la levée en masse, sauf grossière erreur. 
1882 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1883 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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résidant chez François Froppier son frère à Cropetai ». Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, 

comme déserteur de la première réquisition et caché chez sa mère « au Mothieu ». En 

permission jusqu’à nouvel ordre en date du 19 janvier 1798
1884

. Une nouvelle liste du 

28 février 1798 le signale comme étant rentré au pays et possédant un congé limité. 

Sa situation étant régularisé, il peut couler des jours tranquilles au pays. Son épouse 

décède et il se marie une seconde fois. Il épouse le 10 février 1809, Marie Benoit. Sa 

seconde femme décède rapidement et sans perdre de temps il prend une troisième 

femme. Ce mariage a lieu le 13 décembre 1809. Il épouse Marie Chevalier. Il décède à 

Manziat, le 5 décembre 1830. 

72° Claude Grégoire, incorporé pour la levée en masse dans le 1
er

 bataillon des 

Grenadiers de Paris alors de l’Armée d’Italie. Il est signalé à son corps en date du 16 

décembre 1795 sur une liste d’hommes défenseurs de la patrie
1885

. Cependant, le 20 

février 1795, un officier public de la ville de Chambéry dresse son acte de décès : 

« Claude Grégoire, Grenadier […] entré à l’hôpital de la dite commune le 28 août 1794, y est mort le 8 

septembre 1794 ». L’information de son décès n’était pas encore parvenue dans la 

commune, comme ce fut le cas pour beaucoup d’hommes décédés aux armées. 

73° Jean-Louis Ferrand, né le 28 juillet 1768, fils de feu Jean-François Ferrand et de 

Claudine Greffet. Il est désigné le 24 octobre 1793 pour la levée des 30 000 hommes 

de cavalerie. 

74° Jacques Borjon, né le 20 août 1763, fils de feu Antoine Borjon et de Geneviève 

Borjon. Il est désigné le 24 octobre 1793 pour la levée des 30 000 hommes de 

cavalerie. Il rentre au pays, probablement à la fin des guerres de la Révolution (1801-

1803). Il se marie le 6 février 1805 avec Marie-Anne Ferrand. Il décède à Manziat, le 

15 octobre 1831. 

75° Claude Nicolet, il s’agit peut-être d’un Bernollin dit Nicolet de la commune de 

Feillens. Mais plusieurs hommes peuvent correspondre. Il est recruté au moment de 

la levée en masse. Il est incorporé au 4
ème

 bataillon de Châtillon. Il s’agit d’un 

bataillon de district, probablement une unité issue de Châtillon-sur-Chalaronne, une 

ville  à une trentaine de kilomètres. Il est signalé comme présent à son corps sur une 

liste de défenseurs de la patrie en date du 16 décembre 1793. 

76° Philibert Mignot, né le 24 mars 1769 à Feillens, fils de Matthieu (notaire royal à 

Feillens) et d’Antoinette Benoit. Fourrier au 2ème bataillon de la Haute-Loire. Il 

s’agit d’un réquisitionnaire de la levée en masse. Il est signalé sur une liste en date du 

9 février 1797 comme « déserteur résidant au Mottier ». Il est encore signalé le 1
er

 octobre 

1797 comme déserteur de la première réquisition et caché « au Mothieu »
1886

. Il se 

marie le 20 novembre 1797, avec Etiennette-Marie-Antoinette Defranc. Il produit  le 

30 décembre 1797 un certificat de réforme en bonne et due forme : « ayant la poitrine 

mauvaise à la suite d’une pleurésie rhumatismale qui lui a laissé une toux habituelle. Né à Feillens mais 

                                                           
1884 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1885 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1886 AD de l’Ain, 12 L 5. 
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domicilié à Manziat, étant du nombre des citoyens de la réquisition, en est exempt provisoirement 

pendant trois mois à dater du présent ». Taille de 5 pieds et 3 pouces, cheveux et sourcils 

châtains clairs, front élevé, nez grand, yeux gris, bouche petite, menton faussette, 

visage ovale et maigre
1887

. Il n’est pas certain qu’il rejoigne son unité après son 

mariage. Le 25 mars 1798, son certificat de réforme définitive est validé par le 

commissaire exécutif du département de l’Ain
1888

. 

77° N. Rollet, cultivateur domestique. Réquisitionnaire de la levée en masse. Il est 

signalé en date du 9 février 1797, sur une liste comme « déserteur rentré dans ses foyers 

depuis deux ans et résidant chez les frères Gonnet à Cropetai »
1889

.  Il est à nouveau signalé le 

1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez Pierre 

Gonnet « à Cropetet »
1890

. 

78° Claude Guy, il est incorporé au moment de la levée en masse d’août 1793. Il est 

signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché 

« aux Jacomets »
1891

. 

79° Joseph Benoit, autre que le N° 57. Il est incorporé au moment de la levée en 

masse d’août 1793. Il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la 

première réquisition et caché chez Claude Broyer « à la Mevieille »
1892

. 

80° Claude Carteron, né le 7 août 1770, fils de Jean-Louis et de Marie-Anne 

Bouchoux. Il se marie le 12 novembre ou décembre 1793 avec Marie Legey. Sa date 

de recrutement est inconnue. Il est signalé en permission jusqu’à nouvel ordre en 

date du 20 janvier 1798
1893

. Nous le retrouvons cette même année sur une liste 

d’hommes, chez qui les garnisaires sont levés car ils ont obtenus un congé de 

réforme
1894

. Sa situation se régularise. Il décède à Manziat le 31 juillet 1849. 

81° Claude Duvernay autre, né le 21 octobre 1770, fils de Claude et de Claudine 

Forestier. Sa date de recrutement est inconnue. Le 16 décembre 1795, il est signalé 

sur une liste de la commune comme étant à son corps au 2
ème

 bataillon des corps 

francs
1895

. 

82° Laurent Givon, dont la date de recrutement est inconnue. Le 16 décembre 1795, 

il est signalé sur une liste de la commune comme étant incorporé dans un bataillon 

inconnu et « réputé mort »
1896

. 

83° Jean-François Ferrand, dont la date de recrutement est inconnue
1897

. Le 16 

décembre 1795, il est signalé sur une liste de la commune comme étant incorporé 

dans un bataillon inconnu et « réputé mort »
1898

. 

                                                           
1887 Idem, AC de Bâgé, REV 5. 
1888 Au nom de Claude-Philibert Mignot, AD de l’Ain 2 L 57. 
1889 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1890 AD de l’Ain, 12 L 5. 
1891 Idem. 
1892 Ibidem. 
1893Ibidem. 
1894 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1895 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1896 Idem. 
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84° Etienne Thevenard, né le 27 novembre 1764, fils de Jean Thevenard et de Jeanne 

Gonod. Il est incorporé à une date inconnue, mais son âge nous fait plutôt penser à 

un engagé de 1792, ou un engagé des troupes de ligne. En l’état il est impossible de 

démêler les fils de son histoire. Il est signalé le 9 février 1797 sur une liste comme 

étant un « déserteur rentré au pays depuis une décade et résidant chez Benoit Thevenard son frère 

mais ayant rejoint son corps depuis la rédaction de ce tableau ». 

 

h) Commune de Marsonnas
1899

 : 

 

1° Georges Verne, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. 

2° Pierre Boulliet, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 

juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 

25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 

1793. 

3° Louis Peullet, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. 

4° François Bouillet, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, 

sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 

22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 

18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 

1793. 

5° Claude Cendre, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793 sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 

juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 

25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 

1793. 

6° Jean-Claude Mercier dit Myssonnier, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure 

le 3 mars 1793, sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux 

armées. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans 

enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la 

levée en masse d’août 1793. 

¤ 7° Joseph Biziat, cultivateur né le 12 mars 1765. En 1793, il est domestique sur la 

section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur une liste des garçons de 18 à 40 ans 

susceptible de partir aux armées. Le 12 novembre 1795, il est parrain lors du 

                                                                                                                                                                                     
1897 Deux hommes peuvent correspondre : le premier est né le 1er mars 1767 de Benoit et Philiberte Bourdon. Le 
second est né le 5 mai 1770, fils de Jean Joseph et de Jeanne Greffet. 
1898 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1899 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11 et 12. 
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baptême clandestin de Pierre-Joseph Darbon (né la veille), fils de Jean-Baptiste 

Darbon et de Marie-Claudine Goyard (cultivateurs). A cette occasion nous apprenons 

qu’il ne sait pas signer
1900

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
1901

. 

8° Benoit Chevinnes, « jardinier du ci-devant seigneur de ??? ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. 

9° Pierre Cochet, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 

juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 

25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 

1793. 

10° Claude Verne, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793, sur 

une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 

juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 

25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 

1793. 

11° Joseph Robin, cultivateur né le 8 avril 1771. En 1793, il est domestique sur la 

section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793 sur une liste des garçons de 18 à 40 ans 

susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite 

médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 1793. Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
1902

. 

12° Jean Verne, fils de Denis, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 

1793, sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il 

figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en 

masse d’août 1793. 

13° Louis Guyot, cultivateur né le 24 septembre 1776 fils de Louis. En 1793 c’est un 

habitant de la section de « Chazelle ». Il figure le 3 mars 1793, sur une liste des garçons 

de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, 

sur une liste de gardes nationaux composant la Colonne Mobile du canton de Bâgé-

le-Châtel. En 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié
1903

. 

14° Louis Farjot, cultivateur né le 9 octobre 1760. En 1793, il est domestique de la 

section de « Chazelle ». Il figure le 3 mars 1793 sur une liste des garçons de 18 à 40 ans 

susceptible de partir aux armées. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite 

                                                           
1900 Idem, 110 J 522. 
1901 Ad de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1902 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1903 Idem. 
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médicale et incorporé pour la levée en masse d’août 1793. Il rentre au pays, puisque 

nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 5 enfants
1904

. 

15° Jean-Baptiste Guillet, domestique de la section de « Chazelle ». Il figure le 3 mars 

1793, sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il 

figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en 

masse d’août 1793. 

 

16° François Favre, domestique de la section de « Chazelle ». Il figure le 3 mars 1793 

sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Il figure le 

22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 

18 à 25 ans. Il est noté comme absent à la visite médicale de la levée en masse, ce qui 

fait de lui un réfractaire. 

17° Pierre Guillet, domestique et fils de fermier de la section de « Chazelle ». Il figure 

le 3 mars 1793, sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux 

armées. Il est désigné le 18 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il ne part 

pas aux armées et semble se cacher. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il figure sur une 

autre liste des possibles volontaires absents de la commune mais propre à partir. 

Cette liste est établie sur une plainte des garçons de Marsonnas « tendant à faire partir 

les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais a été probablement établie à la fin 

de 1793. Il est réformé à la visite médicale lors de la levée en masse. Le 27 janvier 

1799  nous apprenons cependant qu’il a été rattrapé par les levées. Il reçoit à Bourg 

un certificat de congé qui indique «  qu’il est réquisitionnaire et a le pied droit luxé et tordu 

audit chors et que cette conformation donne lieu à une claudication qui est incurable qu’il est dans le 

cas de la réforme et qu’il doit rester chez lui pendant 3 mois pendant lequel temps il pourra démarcher 

le ministère de la guerre pour obtenir un congé de réforme »
1905

. Il figure encore en l’An 8, sur 

une liste de réquisitionnaires, réformés définitifs
1906

. 

18° Joseph Bernigaud, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 1793 

sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Le 18 mars 

1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

19° Jean-Claude Brayard, domestique sur la section de « Bévy ». Il figure le 3 mars 

1793 sur une liste des garçons de 18 à 40 ans susceptible de partir aux armées. Le 18 

mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

20° Pierre-Marie Rabuel, tissier né le 8 mai 1772, fils de Philippe-Marie Rabuel et de 

Marie Lesne. Le 18 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 

                                                           
1904 Ibidem. 
1905 AC de Marsonnas, registre des délibérations. 
1906 AD de l’Ain, 2 L 132. 
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26 avril 1793, il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille 

de 5 pieds, 3 pouces et 1 ligne, les cheveux et sourcils châtains clairs, les yeux gris-

bleus, le nez long et mince, la bouche petite et le menton rond. Nous le retrouvons 

en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec un 

enfant
1907

. 

21° Claude-Benoit Pacoud, citoyen habitant de Marsonnas. Le 18 mars 1793, il est 

désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 1
er

 avril 1793, il présente un 

remplaçant (N° 35), qui est accepté par la municipalité. Il figure le 22 juillet 1793, sur 

une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est 

reçu à la visite médicale de la levée en masse d’août 1793. 

22° Jean-Louis Vieux, né vers 1772, fils de feu Denis-François Vieux, frère de Jean-

Baptiste. Le 18 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 25 

mars 1793, il présente un remplaçant (N° 33), qui est accepté par la municipalité. Il 

figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il est réformé à la visite médicale de la levée en masse comme 

étant malade. Il figure sur une liste en date du 28 février 1798, comme étant au pays 

avec un congé
1908

. 

23° Louis Duc, il est désigné le 18 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Le 

20 mars 1793, il présente un remplaçant (N° 31), qui est accepté par la municipalité. 

Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale de la levée en masse. 

24° Jean-Baptiste Morel
1909

, il est désigné le 18 mars 1793 pour la levée des 300 000 

hommes. Le 26 mars 1793, il présente un remplaçant (N° 34) qui est accepté par la 

municipalité. Il est signalé à cette occasion comme ne sachant pas signer. Son 

premier remplaçant s’étant rétracté, il doit en produire un nouveau le 22 avril 1793 

(N° 37). Il signe une convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-

de-Vaux le même jour
1910

. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale de 

la levée en masse. 

25° Vincent Bardet, cultivateur. Il est désigné le 18 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. Le 25 mars 1793, il présente un remplaçant (N° 32), qui est accepté 

par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer. 

26° Denis Duc, il est désigné le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. 

27° Joseph Pelletier, né vers 1771, fils de Claude Pelletier et de Marie Rabuel. Le 18 

mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, il passe 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Son certificat est cependant aussitôt 

rayé et il présente un remplaçant qui est autorisé à servir (N° 47). Taille de 5 pieds, 3 

                                                           
1907 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1908 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1909 Son père est peut-être, Pierre Morel, officier municipal de la commune et élu le 27 mars 1793 juré de 
jugement pour le département, AD de l’Ain, 2 L 32. 
1910 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
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pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains clairs, les yeux gris, le nez mince, 

la bouche grande, le menton long et le visage long. Il figure encore, le 22 juillet 1793, 

sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il 

passe avec succès la visite médicale de la levée en masse à la fin du mois de 

septembre 1793. Après un passage dans le bataillon du district de Pont-de-Vaux, il 

est signalé comme voltigeur dans la 4
ème

 compagnie du 5
ème

 bataillon de l’Isère. Il 

décède à cause de fièvres le 18 messidor An III (6 juillet 1795)
1911

 à l’hôpital de La 

Valette dans le Var
1912

. 

28° Pierre Bouton, désigné le 18 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il ne 

part pas aux armées puisqu’il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé pour la levée en masse. 

29° Jean-Baptiste Bernigaud, il est désigné le 18 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. 

30° Jean-Baptiste Vieux, né le 8 mai 1771. Il est désigné le 18 mars 1793, pour la 

levée des 300 000 hommes. Il ne part pas aux armées pour une raison inconnue. Il 

figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale pour la levée en masse. Il revient 

au pays puisque nous le retrouvons le 16 juin 1799, sur une liste de gardes nationaux 

composant la Colonne Mobile du canton de Bâgé-le-Châtel. En 1815, il est sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est célibataire
1913

. 

31° Jacques Verger, né le 30 novembre 1760, fils de Denis Verger et de Marie 

Guillaume. Le 20 mars 1793, il est présenté comme remplaçant de Louis Duc (N° 23) : 

« à la charge par le dit Duc, d’en demeurer responsable jusqu’à la déscharge du ministre de la guerre 

ou des ses agents militaires. […] Pourquoy nous certiffions à tous ceux à qui il appartiendra que le dit 

Jacques Verger s’est toujours bien conduit et comporté en honneur et probité et même qu’il n’a jamais 

donné ny paru lieu d’être suspect en aucun cas, se trouvant en état de porter les armes et qu’il a l’âge 

requis ». Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 27 avril 

1793. Taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les 

yeux noirs et enfoncés, le nez petit, la bouche grande, le menton rond. Il rentre au 

pays après ces campagnes, et nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants
1914

. 

32° Claude Pagneux, né vers 1765, fils de Pierre Pagneux et de Jeanne Ecochard. Il est 

compagnon-charpentier et natif de Montrevel. Le 25 mars 1793, il est présenté 

comme remplaçant de Vincent Bardet (N° 25) : « néanmoins à la charge dudit Bardet d’en 

demeurer responsable et garant, jusqu’au moment d’une bonne et valable descharge qui nous sera 

remise aussitôt qu’il aura été reçu au corps qui luy sera désigné ». Il est signalé comme ne 

sachant pas signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, 

                                                           
1911 Idem, 9 L 33. 
1912 Article de Robert Ecoiffier, Nos ancêtres… op cit, page 12. 
1913 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1914 Idem. 
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le 27 avril 1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils 

châtains-bruns, les yeux noirs, le nez long, la bouche grande, le menton rond, le 

visage marqué d’une cicatrice près de l’oreille gauche. 

33° Benoit Vallette
1915

, né vers 1773, fils de Jean-Baptiste Vallette et de Marie-Anne 

Branchy. Il est domestique demeurant à Saint-Sulpice
1916

. Le 25 mars 1793, il est 

présenté comme remplaçant de Jean-Louis Vieux (N° 22): « qui donne par forme d’estrenes 

audit Vallette à la charge pour ce dernier de s’armer, s’équiper et habillier à ses frais la somme de 

1 000 livres qui luy sera payable à sa réquisition et toutefois, s’il vient à partir et dans le cas qu’il ne 

vient pas à partir alors il ne luy sera payable que la somme de 500 livres dans une année date de ce 

jour et moyennant cette satisfaction ledit Vallette promet et s’engage de se présenter pour ledit Vieux 

toutes les fois qu’il en sera requis. Déclarant avoir reçu présentement dudit Vieux acompte de ses 

estrenes, la somme de 30 livres dont il promet luy imputer sur la somme de 1 000 livres ». Il passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 27 avril 1793. Taille de 5 

pieds et 2 pouces, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le nez mince, la 

bouche grande, le menton rond. 

34° Joseph-Marie Letenet, né vers 1768, fils de Claude Lethenet et de Benoîte 

Berthot. Il est habitant et natif de Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il est présenté le 26 

mars 1793, comme remplaçant de Jean-Baptiste Morel (N° 24) : « à la charge dudit 

Morel, d’armer, équiper et habillier ledit Letenet qui le remplace et luy donne par forme d’estrenes et 

récompances à cause dudit remplacement la somme de 1 200 livres en espèces courantes, laquelle 

somme luy sera payé en totalité ou en parte s’il l’exige, aussitôt qu’il aura rejoint le corps qui luy sera 

désigné. Déclarant ledit Letenet avoir reçu présentement la somme de 50 livres qui ne sont, ni ne 

seront en aucune manière comprise dans la dite somme de 1 200 livres ». Il est signalé comme ne 

sachant pas signer. Il passe la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 25 avril 

1793, mais son certificat est rayé. Il ne part pas pour le contingent de Marsonnas « 

des raisons particulières ayant engager les parties à se rétracter »
1917

. Taille de 5 pieds et 3 

pouces, les cheveux et sourcils châtains-blonds, les yeux gris-bleus, le nez long, la 

bouche grande, le menton rond. Il semble bien (mais le fait n’est pas prouvé, il s’agit 

peut-être un homonyme), qu’il était marié à Marianne Comas. Le 6 septembre 1796, 

son épouse fait baptiser clandestinement une fille, Marianne (âgée d’environ 26 

mois, et donc née vers le mois de juillet 1794)
1918

. 

35° Denis-François Pochon, né vers 1771, fils de Philibert Pochon et de Marie Pistre. 

C’est un natif de Saint-Didier-d’Aussiat
1919

, domestique à Meyzériat. Il est présenté le 

1
er

 avril 1793 (N° 21), comme remplaçant de Claude Pacoud qui « promet et s’oblige de 

donner audit Pochon par forme d’étrennes et récompenses à cause de remplacement la somme de 1 

200 livres, sur laquelle le dit Pochon sera tenu de s’équiper, s’armer et s’habiller suivant l’ordre. 

Laquelle luy sera payé aussitôt qu’il rejoindra le corps qui luy sera désigné et au cas où le dit Pochon ne 

fut pas obligé de marcher à la défense de la Patrie, il ne luy sera payé que la moitié de la dite 

                                                           
1915 Aussi orthographié Valet, Ibidem. 
1916 Commune immédiatement voisine de Marsonnas mais d’un autre district. 
1917 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1918 Idem, 110 J 458. 
1919 Commune immédiatement voisine de Marsonnas mais d’un autre district. Mais un autre document le signale 
comme étant originaire de Marsonnas, AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
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somme ». Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 27 avril 

1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 1 ligne, les cheveux et sourcils blonds, les yeux 

gris, le nez petit, la bouche petite, le menton pointu et le visage marqué d’un signe 

au menton du côté droit. 

36° bis Laurent Bergier, garçon-tailleur né vers 1770, habitant de Jayat natif de 

Marsonnas. Il fait parti des hommes inscrits sur la liste de Marsonnas pour la levée 

des 300 000 hommes. Le 14 avril 1793, il reçoit un certificat de la mairie de Jayat qui 

indique qu’il a déjà participé au scrutin de la levée des 300 000 pour cette 

commune
1920

. Le 25 avril 1793, il est cependant désigné par scrutin (à Marsonnas) 

pour la levée en masse des 300 000 hommes. Le 26 avril, le Canton de Saint-Trivier-

de-Courtes lui fournit un autre certificat indiquant sa participation à l’élection de la 

ville de Jayat. Cependant il écrit au district pour faire annuler son élection : « étant allé 

à Marsonnas voir quelques amis, il trouva les garçons et veufs sans enfants assemblés aux termes de la 

loi pour compléter le contingent qui avoit été assigné à leur commune dans le recrutement décrété par 

l’Assemblée Nationale. La curiosité l’engagea à attendre quel seroit le résultat de leur opération et ce 

résultat fut que Laurent Bergier, l’exposant étoit nommé pour compléter le contingent de la commune 

de Marsonnas. Le choix que l’assemblée avoit fait de sa personne l’étonna point, il avoit obéit à la loi et 

coopéré au recrutement dans la commune où sa résidence avoit été continuelle depuis longtemps à 

Jayat […] et pour s’éclaircir il se rendit auprès de vous le lendemain de l’assemblée tenue par les jeunes 

citoyens de Marsonnas, il exposa ses moyens au procureur syndic et sortit pour trouver quelqu’un qui 

voulut dans une requête vous exposer combien étoit illégale et injuste sa nomination mais à peine fut-il 

hors du directoire qu’il fut par ordre de la municipalité de Marsonnas traduit en maison d’arrêt de 

votre district. Laurent Bergier est sans parents, il n’a que très peu d’amis et relégué au fond d’une 

prison il lui fut impossible de faire entendre les premiers jours de sa détention qui ne peut avoir 

d’autres motifs que celui de lui empêcher de justes plaintes que celui de lui empêcher de faire casser la 

nomination faite de sa personne par une commune qui lui est étrangère. Mais enfin il put intéresser 

quelqu’un et se procurer par là un certificat de la municipalité de Jayat qui atteste qu’il a coopéré et 

remplit toutes les obligations que lui prescrivoit la loi […] avec les jeunes citoyens du dit lieu. Il réside à 

Jayat depuis la Saint-Martin, il s’est fait inscrire sur la liste des garçons »
1921

.  Le 6 mai 1793, le 

département statut sur son cas : « attendu qu’il avoit déjà satisfait à la loi du recrutement 

décrété le 24 février dans la commune de Jayat le 7 avril 1793. Vu le certificat délivré à l’exposant le 26 

avril, vu un autre certificat de la municipalité de Saint-Jean-sur-Reyssouze du 14 avril, vu le 

communiqué du district de Pont-de-Vaux à la municipalité de Marsonnas en date du 30 avril 1793, vu 

la réponse de cette municipalité en date du 2 mai […] arrête en conséquence que son nom sera rayé de 

la liste des citoyens proclamés pour marcher ». Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il 

est présenté à Saint-Jean-sur-Reyssouze le vendredi 10 mai 1793 (N° 36 liste de Saint-

Jean-sur-Reyssouze), comme remplaçant de Jean-Baptiste Giroux (N° 18) et accepté 

par la municipalité. Il est signalé comme ne sachant pas signer 

37° Philibert Frol, compagnon-charpentier né vers 1769, fils d’Etienne Frol et de 

Marie Boy. C’est un natif de Saint-Gengoux-de-Cissé, district de Mâcon, département 

de la Saône-et-Loire. Il est présenté comme deuxième remplaçant de Jean-Baptiste 

Morel (N° 24). Le 22 avril 1793, il signe une convention de remplacement devant le 

                                                           
1920 Idem, REV 11. 
1921 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
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notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « a promis luy payer une somme de 1 300 livres de laquelle il 

luy a payé celle de 200 livres et promet luy payer les 1 100 livres restantes lorsque le dit Frol sera arrivé 

au régiment et qu’il sera reçu au régiment »
1922

. Il passe avec succès la visite médicale au 

district de Pont-de-Vaux, le 25 avril 1793. Taille de 5 pieds et 2 pouces, les cheveux et 

sourcils blonds, les yeux gris, le nez court, la bouche moyenne, le menton rond. 

38° Etienne Morel, né vers 1770, fils de Joseph Morel et de Marianne Vernoux. Il est 

désigné à une date inconnue pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès 

la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 25 avril 1793. Taille de 5 pieds, 2 

pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le nez long et mince, 

la bouche grande, le menton pointu, le visage marqué de petite vérole
1923

.  

39° Jean-Benoit Roux, né vers 1768, fils de Jean Roux et Benoîte ?. Le 25 avril 1793, il 

est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 26 avril, il passe avec succès la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 8 lignes, les 

cheveux et sourcils bruns, les yeux bleus, le nez aquilin,, la bouche grande, le menton 

long, le visage ovale. Cependant, il présente un premier remplaçant le 28 avril 1793, 

qui est accepté par la municipalité et passe la visite médicale (N° 48). Il doit fournir 

un deuxième remplaçant pour une raison inconnue qui est accepté à son tour et 

passe lui aussi la visite médicale avec succès (N° 49). 

40° Jean Mignot, cultivateur né le 9 août 1770, fils de Jean Mignot de Denise ?. Le 25 

avril 1795, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 26 avril, il passe avec 

succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 6 

lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux jaunets, le nez aquilin, la bouche 

moyenne, le menton rond et le visage marqué de petite vérole. Il présente un 

remplaçant le 28 avril 1793, qui est accepté par la municipalité et passe la visite 

médicale (N° 50). Il figure encore le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé pour la levée en masse. Il figure sur une liste de la commune en date du 28 

février 1798 comme rentré dans ses foyers avec un congé limité
1924

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec 4 enfants
1925

. 

¤ 41° Joseph Giroux, cultivateur né le 14 novembre 1770, fils de Laurent Giroux et 

d’Antoinette Roux. Le 25 avril 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

Le 26 avril, l passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 

5 pieds et 2 pouces, les cheveux blonds, les yeux bleus, le nez grand, la bouche 

grande, le menton long. Le 28 avril 1793, il présente cependant un remplaçant qui est 

accepté par la municipalité et passe avec succès la visite médicale (N° 51). Il figure 

encore le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

                                                           
1922 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
1923 Un Etienne Morel est présent le 16 juin 1799 sur la liste des gardes nationaux composant la colonne mobile 
du canton de Bâgé. Nous ne pouvons définir s’il s’agit de lui. 
1924 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1925 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale de la levée en masse. Il rentre au 

pays probablement avec un congé, puisqu’il ne figure pas sur les listes de déserteurs 

très complètes du canton. Le 4 août 1795, il se marie clandestinement avec Jeanne-

Marie Dubois (âgée de 19 ans, née vers 1776), fille de Claude Dubois et de Jeanne-

Marie Gabillet (cultivateurs). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire 

Brosselard. Nous apprenons qu’il ne sait pas signer
1926

. En avril 1815, il est sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 7 enfants
1927

. 

42° Jean-Baptiste Perret, né vers 1769, fils de Jean Perret et de Marie Bertholet. Il est 

domestique sur la section de Bévy. Il figure le 3 mars 1793, sur une liste des garçons 

de 18 à 40 ans susceptibles de partir aux armées. Il est désigné à une date inconnue 

pour la levée des 300 000 hommes. Le 26 avril 1793, il passe avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux. Il présente cependant un remplaçant peu de 

temps après qui est avalisé par les médecins (N° 43). Taille de 5 pieds, 3 pouces et 2 

lignes, les cheveux noirs, les yeux bleus, le nez épaté, la bouche moyenne et le 

menton rond. 

43° Claude Penin, né vers 1769, fils de Pierre Penin et de Marie Giroud. Il est natif 

d’Ozan. Il est présenté comme remplaçant de Jean-Baptiste Perret (N° 42) à la fin du 

mois d’avril 1793 ou au début de mai. Il passe avec succès la visite médicale au 

district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 1 pouce et 9 lignes, les cheveux et sourcils 

noirs, les yeux bleus, le nez court, la bouche moyenne, le menton rond. 

44° Claude Martinet, né vers 1774, fils de Joseph Martinet et de Marie-Anne Contet. 

Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes à une date inconnue. Le 26 avril 

1793, il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 4 

pieds, 10 pouces et 8 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez 

court, la bouche moyenne, le menton rond. 

45° Pierre Dubois, né vers 1766-1768, fils de Denis Dubois et de Jeanne-Marie 

Mignot
1928

. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes à une date inconnue. 

Mais le 26 avril 1793, il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-

Vaux. Il présente rapidement un remplaçant qui est accepté par la municipalité et 

autorisé à servir aux armées par les médecins (N° 46). Taille de 4 pieds, 11 pouces, et 

2 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez court, la bouche 

petite, le menton rond. Il est élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

46° Jean Laverney, né vers 1775, fils de Claude Laverney et de Claudine Manigant. Il 

est présenté fin avril 1793 ou début mai, comme remplaçant de Pierre Dubois (N° 

45). Il passe avec succès la visité médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 

                                                           
1926 Ibidem, 110 J 522. 
1927 Ibidem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1928 Nous découvrons, sur une liste de la Garde Nationale de 1815, un Pierre Dubois né le 27 mars 1771, veuf et 
père d’un enfant, AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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pieds, 3 pouces et 2 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez 

court, la bouche moyenne, le menton rond. 

47° André-Joseph Hugon, né vers 1774, fils de Joseph Hugon et de Louise Lervier. Il 

est natif d’Hauteville dans le département de l’Ain. Il est présenté comme remplaçant 

de Joseph Pelletier, le 27 avril 1793 (N° 27), et passe avec succès le jour même la 

visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 6 lignes, les 

cheveux et sourcils châtains clairs, les yeux jaunes, le nez relevé, la bouche petite, le 

menton rond et le visage marqué de la petite vérole. 

48° Jacques Vauy
1929

, né vers 1759, marchand à Pont-de-Vaux, natif de Saint-

Bénigne. Il est présenté le 28 avril 1793, comme remplaçant de Jean-Benoit Roux (N° 

39) : « qui donne par forme d’estrenne au dit Vauy la somme de 1 000 livres qui luy sera payable par 

le dit Roux aussitôt que le dit Vauy aura été reçu au corps qui luy sera désigné acompte de laquelle 

somme le dit Vauy déclare avoir reçu celle de 200 livres, et quand au huit cent livres restants elle luy 

seront payée comme sus est dit. Plus le dit Roux se charge d’armer, équiper et habiller à ses frais le dit 

Vauy ». Il passe le barrage de la visite médicale de Pont-de-Vaux, mais pour une raison 

inconnue, il n’est pas incorporé. Taille de 5 pieds et 3 pouces, les cheveux et sourcils 

noirs, les yeux bleus, la bouche grande, le menton rond et le visage marqué de la 

petite vérole. 

49° François Parney, né vers 1776, fils de Joseph Parney et de Marie Venilliat. Il est 

présenté à la fin d’avril 1793 ou au début de mai 1793, comme second remplaçant de 

Jean-Benoit Roux (N° 39). Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-

de-Vaux. Taille de 5 pieds, les cheveux et sourcils châtains, les yeux jaunes, le nez 

petit et court, la bouche petite, le menton rond, le visage rond. 

50° Joseph Durud, né vers 1774, fils de Claude-Michel Durud et de Claudine Renaud. 

C’est un tailleur de pierre, habitant et natif de Pont-de-Vaux. Il est présenté le 28 

avril 1793, comme remplaçant de Jean Mignot (N° 40) : « qui donne d’estrenne au dit 

Durud une somme de 1 500 livres sur laquelle somme le dit Durud sera tenu de s’armer, équiper et 

habillier à ses frais […] et acompte de cette somme le dit Durud déclare avoir reçu présentement celle 

de 500 livres du dit Mignot et quant à celle de 1 000 livres restantes, le dit Mignot s’oblige de la luy 

payer aussitôt que le dit Durud aura été reçu au corps qui luy sera désigné par l’agent militaire ». Il 

passe le même jour avec succès, la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille 

de 5 pieds, 2 pouces, les cheveux bruns, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche 

grande, le menton rond et le visage marqué d’une cicatrice à la joue gauche. 

51° Claude Jouvray
1930

, né vers 1773, fils de Philibert Jouvray et d’Anne Avaudey. 

C’est un tailleur de pierre, natif de Saint-Julien-sur-Reyssouze, demeurant à Pont-de-

Vaux. Il est présenté le 28 avril 1793, comme remplaçant de Joseph Giroux (N° 41) : 

« qui promet pour ce remplacement audit Jouvray la somme de 1 500 livres, à la charge dudit Jouvray 

de s’armer, équiper et habillier à ses frais. Laquelle somme de 1 500 livres le dit Giroud promet et 

s’oblige de payer et compter au dit jour, sur le champ et avant son départ qui sera placé et déposé 

                                                           
1929 Le nom n’est pas certain, un autre document indique un certain Jacques Seissier, fils d’Antoine Sessier, AD 
de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
1930 Aussi orthographié Gevrey. 
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entre les mains d’un particulier jusqu’à ce que le dit Jouvray soit reçu au corps destiné ». Il passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 4 pouces 

et 8 lignes, les cheveux et sourcils blonds, les yeux bleus, le nez grand, la bouche 

moyenne, le menton long. 

52° Claude Guy, cultivateur né le 12 septembre 1767, fils de Claude-François Guy et 

de Louise Favier. En 1793, il est domestique. Il est élu le 28 avril 1793, pour la levée 

des 300 000 hommes. Le jour même, il passe avec succès la visite médicale au district 

de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 9 lignes, les cheveux et sourcils noirs, 

les yeux bleus, le nez court, la bouche grande, le menton rond, le visage marqué 

d’une cicatrice joignant la bouche du côté droit. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
1931

. 

53° Joseph Drevet, né vers 1771, fils de Claude Drevet et d’Etiennette Poulet. Il est 

désigné à une date tardive pour la levée des 300 000 hommes. Le 15 mai 1793, il 

passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds et 4 

pouces, les cheveux et sourcils blonds foncés, les yeux bleus, le nez mince, la bouche 

grande, le menton rond, le visage ovale. 

54° Joseph Goinet dit Revel
1932

, cultivateur né le 8 juin 1771. Taille de 5 pieds, 2 

pouces. En 1793, il est domestique demeurant à la section du hameau de 

« Chavanosse » avec la mention « fort garçon meunier ». Il est désigné le 15 septembre 

1793 pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Cheveux et sourcils clairs, yeux 

gris, grand nez, bouche grande, menton rond, visage rond, front haut et teint unis
1933

. 

Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié et exerce le métier de charron
1934

. 

55° Jean Verne, fils de Claude-Benoit. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite 

médicale et incorporé pour la levée en masse. 

56° Joseph Roux, cultivateur né le 19 mars 1775. Il figure le 22 juillet 1793, sur une 

liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il figure sur 

une liste des possibles volontaires absents de la commune, mais propre à partir. 

Cette liste est établie sur une plainte des garçons de Marsonnas « tendant à faire partir 

les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais a été probablement établie à la fin 

de 1793 ou en 1794. Le 22 juillet 1795, il est signalé comme déserteur par la 

municipalité. La liste porte la mention « ci-devant travaillant à l’atelier de salpêtre jusqu’au 

moment de la fermation de l’attelier établi à Bévy, hameau de cette commune »1935.  Il est réformé 

à la visite médicale de la levée en masse. Mais il est rattrapé par la réquisition un peu 

plus tard. Il figure le 28 février 1798 sur une liste d’hommes présents dans la 

                                                           
1931 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1932 Aussi orthographié Gonet. 
1933 AC Marsonnas, registre des délibérations. 
1934 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1935 AC Marsonnas, registre des délibérations. 
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commune avec un congé limité
1936

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est célibataire
1937

. 

57° Joseph Mercier, cultivateur né le 8 octobre 1769. Il est domestique en 1793. Il 

figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de 

l’âge de 18 à 25 ans. Il figure sur une autre liste des possibles volontaires absents de 

la commune mais propre à partir. Cette liste est établie sur une plainte des garçons 

de Marsonnas « tendant à faire partir les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais 

a été probablement établie à la fin de 1793. Il est réformé à la visite médicale pour la 

levée en masse. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec 4 enfants
1938

. 

58° Philibert Simon, domestique. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il figure sur une 

autre liste des possibles volontaires absents de la commune mais propre à partir. 

Cette liste est établie sur une plainte des garçons de Marsonnas « tendant à faire partir 

les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais a été probablement établie à la fin 

de 1793. Il est signalé comme étant absent à la visite médicale de la levée. Il s’agit 

d’un réfractaire de la levée en masse. 

59° Louis Bayard
1939

, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale pour la levée 

en masse. 

60° Joseph Verne, cultivateur né le 26 juillet 1773, fils de Benoit Verne. Il figure le 22 

juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 

25 ans. Il est réformé à la visite médicale de la levée en masse. Il est incorporé à la fin 

de 1793 ou dans les deux années suivantes. Il est finalement indiqué comme 

déserteur par la municipalité, le 22 juillet 1795
1940

. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants
1941

. 

61° Benoit Forest
1942

, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé 

pour la levée en masse. 

62° Denis Guy, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs 

sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour 

la levée en masse. 

63° Claude-Joseph Comtet, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé pour la levée en masse. 

                                                           
1936 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1937 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1938 AD de l’Ain, 4 R 7. 
1939 Plus probable qu’il s’agisse d’un dénommé Brayard. 
1940 AC Marsonnas, registre des délibérations. 
1941 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1942 L’orthographe serait plutôt Foray. 
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64° Jean-Baptiste Buathier, tissier né le 8 juillet 1770. Il est réformé lors de la visite 

médicale de la levée en masse. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants
1943

. 

65° François Rude, né avant 1768 ou après 1775. Il figure le 22 juillet 1793, sur une 

liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est 

réformé pour la levée en masse comme étant hors d’âge. 

66° Benoit Verne, né le 27 février 1773 ou 1775, fils de Vincent. Il figure le 22 juillet 

1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 

ans. Il figure sur une autre liste des possibles volontaires absents de la commune 

mais propre à partir. Cette liste est établie sur une plainte des garçons de Marsonnas 

« tendant à faire partir les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais a été 

probablement établie à la fin de 1793. Il est réformé pour la visite médicale de la 

levée en masse. Il est recruté à la fin de 1793 ou au cours des deux années suivantes. 

En 1797 il est signalé comme « étant du nombre des citoyens de la réquisition ». Il se 

présente le 15 décembre 1797 avec un congé qui mentionne : « que le citoyen Verne 

n’ayant jamais été incorporé, d’un faible tempérament, affecté des maux de poitrine, sujet à des 

crachements de sang périodique, né à Marsonnas, est exempt provisoirement pendant trois mois à 

dater du présent, d’après les déclarations des officiers de santé ». Taille de 4 pieds et 10 pouces, 

cheveux et sourcils noirs, front rond, nez gros et gras,  yeux noirs, bouche moyenne, 

menton rond, visage long et maigre
1944

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de 

la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants
1945

. 

67° Joseph Pacoud, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé 

pour la levée en masse. 

68° Benoit Joly, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, veufs 

sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé pour 

la levée en masse. 

69° Jean-Baptiste Béréziat, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé pour la levée en masse. 

70° Claude Drevet, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé 

pour la levée en masse. 

71° Claude Nyd, cultivateur né le 11 juillet 1769. Il figure le 22 juillet 1793, sur une 

liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à 

la visite médicale et incorporé pour la levée en masse. Il est signalé le 28 février 1798 

comme étant rentré dans la commune avec un congé limité
1946

. Nous le retrouvons 

                                                           
1943 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1944 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1945 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1946 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
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en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux 

enfants
1947

. 

72° Marie Bouton, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est réformé à la visite médicale de la 

levée en masse. 

¤ 73° Pierre Girard, cultivateur né entre 1767 et 1771, fils de Denis-Joseph Girard 

menuisier et de Jeanne-Marie Ponter. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est réformé à la 

visite médicale de la levée en masse. Le 4 novembre 1795, il se marie 

clandestinement avec Marie Jacquet, (âgée de 17 ans, née vers 1778) fille de feu 

Claude Jacquet et de Jeanne-Marie Bachelard (cultivateurs à Cuet. La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Brosselard
1948

. Au moment de son mariage sa mère 

est décédée. Le 1
er

 novembre 1796, il fait baptiser clandestinement son fils Denis (né 

le 31 octobre). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire Largeron. Nous 

apprenons par ce document qu’il ne sait pas signer. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants
1949

. 

74° Louis Mettrat, cultivateur né le 8 septembre 1776. Il figure le 22 juillet 1793, sur 

une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est 

reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse. Il rentre au pays et nous 

le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec un enfant
1950

. 

75° François Mettrat, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est réformé à la visite médicale de la 

levée en masse. 

76° Claude-Pierre Guyot dit Charvet. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de 

cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite 

médicale et incorporé pour la levée en masse. 

77° Claude Marguin, compagnon cordonnier. Il figure le 22 juillet 1793, sur une liste 

de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il figure sur une 

autre liste des possibles volontaires absents de la commune mais propre à partir. 

Cette liste est établie sur une plainte des garçons de Marsonnas « tendant à faire partir 

les désignés dans cette liste ». Elle n’est pas datée mais a été probablement établie à la fin 

de 1793. Il est également absent lors de la visite médicale de la levée en masse, ce 

qui fait de lui un réfractaire. 

78° Claude Guyennet, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est reçu à la visite médicale et incorporé 

pour la levée en masse. 

                                                           
1947 Ibidem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1948 AD de l’Ain, 110 J 522. 
1949 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
1950 Idem. 
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79° Joseph Bourcet, cultivateur né le 8 octobre 1772. Il figure le 22 juillet 1793, sur 

une liste de cultivateurs, garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est 

reçu à la visite médicale et incorporé pour la levée en masse. Il rentre au pays après 

son service et nous le retrouvons sur une liste de la Garde Nationale en 1815. A cette 

date, il est marié avec 3 enfants
1951

. 

80° Jean-Baptiste Comtet, figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, 

garçons, veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Il est signalé comme exclus de la 

liste pour la levée en masse : « car n’ayant pas 5 pieds et étant très faible ». 

81° Louis Derevre, il figure le 22 juillet 1793, sur une liste de cultivateurs, garçons, 

veufs sans enfants de l’âge de 18 à 25 ans. Nous ne savons pas s’il fut prit pour la 

levée en masse. 

82° Denis-Joseph Puget, né vers 1771, natif de Marsonnas, incorporé en novembre 

1793, pour la levée en masse, au 9
ème

 bataillon de l’Ain. Taille de 5 pieds et 4 pouces, 

cheveux et sourcils blonds coupés en rond, front élevé, nez aquilin, yeux roux, 

bouche petite, menton rond, visage rempli et barbe rousse. Nous le retrouvons le 11 

octobre 1797, carabinier de la 26
ème

 demi-brigade d’infanterie légère. Il demande 

l’enregistrement d’un certificat d’exemption à la réquisition pour cause d’infirmité ou 

maladie : « atteint d’un coup de sabre sur la main droite qui a coupé les tendons et l’a estropié, étant 

dans le nombre des citoyens de la réquisition, en est exempt provisoirement pendant trois mois, à 

dater du présent, d’après les deux déclarations délivrées par les citoyens Buget et Faquet officiers de 

santé »
1952

.  Il est encore signalé en l’An 8, sur une liste d’hommes réformés définitifs. 

83° Joseph-Marie Berger, né en 1773 à Marsonnas. Volontaire au bataillon de 

réquisition de Trévoux en avril 1793 (levée des 300 000 hommes), amalgamé au 6
e
 

bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II
1953

. 

84° François Pochard, cultivateur. Date d’enrôlement inconnue. Il est indiqué comme 

déserteur par la municipalité, le 22 juillet 1795. La liste porte la mention : « est encore 

ici depuis environ 8 mois, par congé de convalescence »1954. 

85° Denis Couturier, date de recrutement inconnue. Il est signalé comme possible 

déserteur par la municipalité le 22 juillet 1795. La liste porte la mention « venu à la 

commune depuis un mois de demi et qui se trouve avoir abandonné les drapeaux ainsi qu’on le 

soupçonne »
1955

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1951 Ibidem. 
1952 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1953 Jérôme Croyet, Dictionnaire des… op cit. 
1954 AC Marsonnas, registre des délibérations. 
1955 Idem. 
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i) Commune de Replonges
1956

 : 

 

¤ 1° Claude-Laurent Vailland, né vers 1772, fils de Laurent Vailland et de Philiberte ? 

Frère de Benoit (N° 2). Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Après avoir passé le 29 avril 1793, une convention devant le notaire Joseph 

Rabuel, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 24)
1957

. 

Taille de 5 pieds, 5 pouces et 9 lignes, cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le nez 

épaté, la bouche moyenne, le menton rond
1958

. Il semble qu’il soit réformé au 

moment de la levée en masse car il est signalé un peu plus tard comme étant « avec 

un congé et résidant à Mons »
1959

. Le 2 décembre 1794. Le 14 mars 1795, Claude est 

témoin lors d’un mariage clandestin célébré par le prêtre réfractaire Servant. Il s’agit 

du mariage de Joseph Dubois tailleur âgé de 35 ans et de Benoite Verne. Son père 

était présent lors de ce mariage. Une autre liste du 28 février 1798 nous indique qu’il 

réside dans la commune avec un congé. Son père participe le 19 novembre 1795, à 

un autre mariage clandestin célébré par le prêtre réfractaire Servant
1960

. Nous ne 

pouvons dire s’il s’agit de lui, mais nous découvrons un Claude Vailland, le 2 

décembre 1794. Marié à Catherine Rousset, il fait baptiser clandestinement son fils 

Louis (né le 2 septembre), par le prêtre réfractaire Feuvelas. Cet homme est 

laboureur et réside au hameau de Grosloup. Il ne sait pas signer
1961

. 

¤ 2° Benoit Vailland, cultivateur fils de Laurent et frère de Claude-Laurent (N° 1). Le 

14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

cependant réformé une première fois « comme incapable de service dans les armées de la 

République »
1962

. Il est cependant encore désigné pour la levée en masse d’août 1793. 

D’abord absent lors de la visite médicale, il est à nouveau réformé le 1
er

 octobre 1793  

à Pont-de-Vaux. L’acte stipule : « qu’il est hors d’état de servir la Nation ayant le doigt index de 

                                                           
1956 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 3, 5, 12. 
1957 AD de l’Ain, 3 E 4452. 
1958 Certificat du 27 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1959 Idem, REV 13. 
1960 Mariage entre Pierre Pouillat de Saint-André et Marie Liaz de Crottet, AD de l’Ain, 110 J 221. 
1961 AD de l’Ain, 110 J 796. 
1962 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
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la main droite courbé et la première phalange enlevée »
1963

. Il présente le 5 octobre 1793, son 

certificat à la municipalité de Replonges. Il se présente à nouveau devant la 

municipalité, le 25 décembre 1797, muni d’une attestation remise la veille par les 

officiers municipaux et d’un acte de mariage. Il est autorisé dès lors à rester dans ses 

foyers, ce qui laisse entendre qu’il était sur le coup d’une nouvelle réquisition plus 

tardive en 1794 et 1795. A la fin de 1795, il est témoin lors d’un mariage célébré 

clandestinement par le prêtre réfractaire Servant
1964

. Le 11 décembre 1795, il est 

parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre réfractaire Nonain. 

Son filleul est Antoine Vaillant, son neveu, né le même jour et fils de Joseph et de 

Françoise B ???. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
1965

. Il se 

marie à une date inconnue avec Benoite Verdelet (fille de Louise Morier veuve 

Verdelet). Nous le retrouvons le 11 mars 1797, lors du baptême clandestin de son fils 

Laurent (né le 10 mars, le parrain est son grand-père)
1966

. La cérémonie est célébrée 

par le prêtre réfractaire Servant. Sa réforme et l’autorisation pour lui de rester dans 

ses foyers arrivent de Bourg le 3 janvier 1798. 

3° Claude Rousset, né vers 1772-75, fils de Claude Rousset cultivateur
1967

 et d’Anne 

Broyer
1968

. Taille de 5 pieds. En 1791, il est élu sous-lieutenant de la 2
ème

 compagnie 

de la Garde Nationale de Replonges. Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 

19). Il est désigné pour la levée en masse et reçu à la visite médicale puis incorporé. Il 

obtient un congé de réforme provisoire suite à une visite médicale à domicile en date 

du 9 avril 1798 : « qu’il a trouvé le dit Rosset dans son lit ayant la fièvre depuis deux décades ce qui 

l’empêche de se transporter à Bâgé et qui lui cause des douleurs aux jambes, ce qui peut se guérir en 

prenant les remèdes convenables, en conséquence il estime qu’il peut lui être accordé une dispense 

provisoire de deux mois ». Il est visité à nouveau le 29 mars 1799, par les officiers de 

santé Roux père et l’agent de la commune de Replonges Jean Deleglise qui lui 

renouvelle exactement le même certificat pour un congé provisoire sans précision de 

durée
1969

. Nous le découvrons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec deux enfants
1970

. 

4° Philippe Janet, le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

Le citoyen Charassin, commissaire militaire pour le recrutement de l’armée dans les 

district de Pont-de-Vaux et de Châtillon fait passer au Canton de Bâgé, une plainte de 

Philippe Janet qui expose : « que malgré le plus pitoyable état de santé dans lequel il se trouve et 

                                                           
1963 Idem, REV 11. 
1964 AD de l’Ain, 110 J 221. 
1965 AD de l’Ain, 110 J 685. 
1966 Idem, 110 J 221. 
1967 Son père, participe une cérémonie religieuse clandestine en date du 1er octobre 1795. Il est parrain de Marie 
Bouguier née le 29 septembre. 
1968 Il y a un autre Claude Rousset cabaretier né vers 1770, taille de 5 pieds et 5 pouces, marié avec 4 enfants et 
paye une contribution foncière de 42 francs et 37 centimes. En 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale de 
Saint-Laurent. AD de l’Ain, 4 R 7. 
1969 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
1970 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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que la loi n’appelle à la défense de la patrie que des gens valides, les garçons de la commune de 

Replonges l’ont compris dans le contingent à fournir […] Cette nomination ne peut se soutenir en ce 

qu’elle tient tout à la fois et à l’inhumanité et à l’injustice. A l’inhumanité puisque l’exposant est atteint 

depuis trop longtemps d’une fièvre quotidienne, qui malgré les secours et les soins du citoyen Gonnard, 

officier de santé à Mâcon chez lequel il réside à cette occasion depuis un mois, menace ses jours et 

qu’outre cette indisposition il a la jambe droite couverte d’ulcères. A l’injustice puisque le choix fait de 

l’exposant pour marcher aux frontières est par les mêmes motifs contraire au vœu de la loi qui contient 

une exception très positivie en faveur de l’exposant. Il en coûte vraiment au cœur de l’exposant de ne 

pas pouvoir partager avec ses frères d’armes la gloire dont ceux-cy vont se couvrir, mais il préfère 

l’avoeu de sa vraye situation à garder un silence nuisible à l’intérêt de la République ». Le 7 mai 1793, 

il passe une visite médicale : « certifie avoir reconnu l’exposant dans un état d’épuisement et de 

faiblesse causé par la fièvre dont il éprouve journellement le retour […] je certifie en outre que j’ai 

reconnu la jambe droite couverte de vieux ulcères entretenus sans doute par le vice d’humeur, ainsy 

que la fièvre dont il est habituellement travaillé ce qui le met dans l’impossibilité de répondre au choix 

qui a été fait de luy pour vaquer aux travaux pénibles de la guerre ». Le commissaire ordonne 

donc le même jour : « attendu l’invalidité de l’exposant qu’il sera remplacé sur le champ par un 

garçon valide ». L’histoire n’en reste pas là puisque le 9 mai 1793, la commune de 

Replonges le fait emprisonner : « nous certifions avoir requis la Garde Nationale de Replonges 

de traduire Philippe Janet, soldat volontaire désigné pour le recrutement, qui s’est fait réformer pour 

des infirmités qui n’existent plus aux prisons de Pont-de-Vaux pour y rester jusqu’au départ des 

volontaires, attendu qu’il menace de s’évader »
1971

. Mais le 10 mai la commune procède à 

son remplacement « sur l’avis du citoyen Domby officier de santé résidant à Pont-de-Veyle en date 

du 8 mai »
1972

. Il est encore désigné en septembre 1793 pour la levée en masse. Une 

fois de plus il ne passe pas la visite médicale et se retrouve réformé. 

5° Pierre Mingret, cultivateur né vers 1775, fils de Jean Mingret
1973

. En 1791, il est élu 

caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Replonges. Le 14 mars 1793, il 

est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Mais il présente le même 

jour un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 6)
1974

. Il passe une 

convention de remplacement, le 30 avril 1793, devant le notaire Pic de Saint-Laurent 

« Jean Maingret a déclaré que son fils l’aidoit à des ouvrages d’agricultures qui exigeoient sa présence 

et qu’il vouloit user de la faculté de remplacement »
1975

. Il est désigné pour la levée en masse 

en septembre 1793, mais absent lors de la visite médicale. Il l’a passe un peu plus 

tard avec succès. Nous le retrouvons cependant volontaire dans le 2
ème

 bataillon de 

la Haute-Loire, ce qui placerait son enrôlement peut-être à la levée en masse. Il se 

présente le 15 décembre 1797, à la municipalité de Bâgé-le-Châtel pour faire 

enregistrer un certificat provisoire de 3 mois : « a une entorse au poignée gauche qui n’est 

pas encore guérie, né à Replonges, domicilié à présent à Replonges […] étant du nombre des citoyens 

de la réquisition, en est exempt provisoirement pendant trois mois à dater du présent ». Taille de 5 

pieds et deux pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, front petit, nez ordinaire, 

                                                           
1971 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
1972 Idem, REV 12. 
1973 Son père, Jean Mingret ou Maingret, citoyen de Replonges est désigné le 21 septembre 1792,  comme juré de 
jugement du département, AD de l’Ain, 2 L 30. 
1974 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1975 AD de l’Ain, 3 E 4212. 
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yeux gris, bouche petite, menton rond, visage ovale. La municipalité le signale alors 

comme « rentré au pays avec un congé de trois mois chez son père à la Lye ». Son congé est 

signalé comme définitif dès le 17 décembre 1797, avec la mention suivante : « est 

atteint d’une entorse au poignée gauche qu’il s’est fait dans une violente chute. Malgré tous les 

remèdes qu’il a fait, il reste un engorgement l’imphatique dans l’articulation et l’impossibilité d’en faire 

aucun mouvement. Cet accident occasionne ordinairement dans le membre une faiblesse qui ne se 

résigne qu’après plusieurs années, en conséquence nous estimons que le dit Mingret est dans le cas de 

réforme ». Il est signalé dans la commune, le 28 février 1798 avec un congé limité. Il 

signe peut être le certificat délivré par quelques habitants de la commune à Benoit-

Joseph Broyer attestant de sa blessure en mars 1799
1976

. 

¤ 6° François Gauthier, cultivateur né vers 1773, fils de feu jean Gauthier et de 

Jeanne-Marie Courty. Il est présenté le 14 mars 1793 comme remplaçant de Pierre 

Mingret (N° 5). Il est accepté par la municipalité et passe avec succès la visite 

médicale le 27 avril 1793. Taille de 5 pieds et 1 pouce, les cheveux et sourcils 

châtains, les yeux bleus, le nez court, la bouche moyenne, le menton rond, le visage 

marqué de petite vérole. Le 30 avril, il passe une convention de remplacement 

devant le notaire Pic de Saint-Laurent : « qu’au moyen d’une somme de 600 livres que le dit 

citoyen Maingret père a promis payer au dit François Gauthier dans une année à datter du moment où 

il justifiera par certificat qu’il aura rejoint le bataillon où doit servir ce derrnier […] la somme stipulée 

sera payable avec retenue au 5 pour cent au dit Gauthier où à ses fondés de pouvoir et ayant droits. 

Promet de plus le dit Maingret d’habiller, armer et équiper le dit François Gauthier le tout estimé à 200 

livres […] en présence du citoyen Joseph Patouillard demeurant à Saint-Laurent et d’Antoine-Jérôme 

Crotier demeurant à Mâcon témoins requis »
1977

. A cette occasion nous apprenons qu’il ne 

sait pas signer. Il est incorporé au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il se présente le 24 

décembre 1797, à la municipalité de Bâgé-le-Châtel, ayant un certificat de congé à 

faire enregistrer : « ayant une giboulté assez considérable à la partie postérieure et inférieure 

gauche de la poitrine, paroit peu propre au service des armes, né à Replonges et domicilié à Replonges, 

il est exempt provisoirement pendant trois mois à dater du présent, d’après les deux déclarations des 

officiers de santé ». Taille de 5 pieds et deux pouces, cheveux et sourcils blonds, front 

rond, nez gros, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, visage ovale
1978

. Il est 

présent dans la commune toujours avec un congé limité à la date du 28 février 1798. 

La liste qui le mentionne fait état du fait qu’il est « tambour des grenadiers »
1979

.  Le 15 

septembre 1800, il est parrain lors du baptême clandestin de son neveu, Claude 

Gauthier, fils de son frère Claude et de Marie Bombar
1980

. 

¤ 7° Jean Chatelet, cultivateur né vers 1773, fils de Benoit Chatelet et de Marie Rojat. 

En 1791, il est élu sergent de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Replonges. 

Le 27 avril 1793, il passe la visite médicale pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

déclaré bon pour servir. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 2 lignes, les cheveux et sourcils 

                                                           
1976 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
1977 AD de l’Ain, 3 E 4212. 
1978 Idem, AC de Bâgé, REV 5. 
1979 Idem, REV 13. 
1980 AD de l’Ain, 110 J 231. 
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châtains, les yeux bleus, le nez long, la bouche petite, le menton rond
1981

. Il est 

incorporé au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Il rentre au pays à une date inconnue avec un 

congé et repart pour Bourg. Il se présente le 19 janvier 1798, avec un congé de 

réforme qui précise : « qu’il est fusilier à la 106
ème

 demi-Brigade
1982

 et qu’il a été atteint d’un coup 

de feu dont la sortie s’est faite sur la poucette droite des muscles de la machoire, se sont trouvés 

endommagés ». Taille de 5 pieds et 4 pouces, cheveux et sourcils châtains, front rond, 

nez long, yeux gris, bouche petite, menton long et visage ovale
1983

. Il est encore 

présent dans la commune avec un congé limité à la date du 28 février 1798. Il signe le 

certificat qui atteste la blessure de Benoit-Joseph Broyer quelques temps après en 

avril 1799. A son retour au pays, il épouse Catherine Vaillant. Le 12 mai 1800, il fait 

baptiser clandestinement son fils Claude devant le prêtre réfractaire Drevet. Le 11 

août de la même année, il est parrain lors du baptême clandestin célébré par le 

même prêtre. Son filleul est Jean fils de Claude Bernardet et de Benoite Renaud. Il est 

signataire et témoin lors du décès et des sacrements clandestins donnés à la femme 

de Pierre Morier (N°12) et à Claude Rojas (N° 52)
1984

.  

8° Antoine Broyer, cultivateur né vers 1765. Taille de 5 pieds, 4 pouces. Il est désigné 

le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 

jour même qui est accepté de la municipalité (N° 10). Nous le retrouvons en 1815 sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
1985

. 

9° Antoine Drevet, né vers 1774, fils de Philibert Drevet et de Claudine Goyon. Il est 

désigné le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe la visite 

médicale du contingent de Replonges, le 27 avril 1793 à Pont-de-Vaux. Mais il 

présente un remplaçant qui est accepté à sa place (N° 20). Taille de 5 pieds, 1 pouce, 

les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez aquilin, la bouche moyenne, le 

menton rond
1986

. Il est désigné pour la levée en masse et passe avec succès la visité 

médicale. 

10° Claude Bourdon, né vers 1771, fils d’André Bourdon et de Magdeleine Bougy. Le 

14 mars 1793, il est présenté comme remplaçant d’Antoine Broyer (N° 8) pour la 

levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, il passe la visite médicale à Pont-de-

Vaux. Il est déclaré bon pour servir. Taille de 5 pieds, 1 pouce et 2 lignes, les cheveux 

et sourcils bruns, les yeux noirs, le nez épaté, la bouche grande, le menton rond
1987

. 

11° Pierre Broyer, cultivateur né vers 1771, fils de Jean Broyer et de Claudine 

Chancel. Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 

avril 1793, il passe la visite médicale à Pont-de-Vaux (N° 22). Il est déclaré bon pour 

                                                           
1981 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1982 Le 8ème bataillon de l’Ain a été incorporé en 1796 dans cette demi-brigade ce qui rend probable son 
enrôlement dans cette unité en 1792 ou 1793. 
1983 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1984 AD de l’Ain, 110 J 231. 
1985 Idem, 4 R 7. 
1986 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1987 Idem. 
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servir mais « envoie son domestique à l’époque de la loy »
1988

. Taille de 5 pieds, 3 pouces et 9 

lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez court, la bouche moyenne, 

le menton rond
1989

. Il est recruté pour la levée en masse ou un peu plus tard. Il rentre 

au pays à une date inconnue avec un congé de convalescence : « dans son domicile à 

Grande Charrière ». Une autre liste en date du 28 février 1798 le signale encore dans la 

commune avec un congé limité. 

¤ 12° Pierre Morier, cultivateur né vers 1770-1771, fils de Benoit Morier et de 

Catherine Rojat. En 1791, il est élu sergent de la 2
ème

 compagnie de la Garde 

Nationale de Replonges. Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Le 27 avril 1793, il passe la visite médicale à Pont-de-Vaux. Il est déclaré 

bon pour servir. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et sourcils châtains, les yeux 

bleus, le nez aquilin, la bouche grande, le menton rond
1990

. Il est incorporé comme 

fusilier au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Le 24 décembre 1797, il se présente à la 

municipalité avec un congé provisoire de réforme : « atteint de fièvre intermittente et d’une 

toux humorale, né à Replonges et domicilié dans ce lieu, étant du nombre des citoyens de la 

réquisition, en est exempt provisoirement pendant trois mois à dater du présent ». Taille de 5 

pieds, cheveux et sourcils châtains, front élevé, nez aquilin, yeux roux, bouche 

moyenne, menton rond et court, visage large et ridé
1991

. Une autre liste en date du 

28 février 1798 nous apprend qu’il est présent dans la commune avec un congé 

limité
1992

. Il se marie à une date inconnue avec Benoite Broyer mais sa femme 

décède le 9 janvier 1800. Le prêtre réfractaire Drevet lui administre les derniers 

sacrements. Jean Chatellet est témoin et signe l’acte de décès (N° 7)
1993

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié et 

père de 4 enfants
1994

. 

13° Joseph Fenouillet, né vers 1763, fils de Pierre Fenouillet et de Marie Morier. Le 

14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, il 

passe la visite médicale à Pont-de-Vaux. Il est déclaré bon pour servir. Taille de 4 

pieds, 10 pouces et 9 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux roux, le nez aquilin, 

la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué d’une brûlure au menton 

aboutissant à la lèvre supérieure
1995

. Il est signalé dans la commune à une date non 

précisée. 

14° Mathieu Berthelet, né vers 1771, fils de François Berthelet et de Louise Turel. Le 

14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, il 

passe la visite médicale à Pont-de-Vaux. Il est déclaré bon pour servir. Taille de 5 

                                                           
1988 Sous entendu la loi qui permet le remplacement à prix d’argent. 
1989 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1990 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1991 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
1992 Idem, REV 13. 
1993 AD de l’Ain, 110 J 231. 
1994 Idem, 4 R 7. 
1995 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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pieds et 1 pouce, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez aquilin, la 

bouche petite, le menton rond
1996

. 

15° Jean Broyer, né vers 1768, fils de Claude Broyer et de Catherine Deglise. En 1791, 

il est élu caporal de la 3
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Replonges. Le 14 

mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, après 

avoir passé la visite médicale, il présente un remplaçant qui est accepté par le 

médecin (N° 21). Taille de 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, les cheveux et sourcils noirs, 

les yeux bleus, le nez court, la bouche petite, le menton rond
1997

. Désigné pour la 

levée en masse en septembre 1793, il est réformé à la visite médicale. 

 

16° Benoit-Joseph Broyer, cultivateur né vers 1769-1772, fils de Louis Broyer et de 

Marie Verdet. Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Le 

27 avril 1793, il passe la visite médicale à Pont-de-Vaux. Il est déclaré bon pour servir. 

Taille de 5 pieds et 5 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le nez long, 

la bouche moyenne, le menton rond
1998

. Il ne part que pour la levée en masse de 

septembre 1793, et passe avec succès la visite médicale. Il rentre au pays avec un 

congé peut être en 1796 et il est signalé « chez son père au puy Guillermin »1999
. Une liste 

en date du 28 février 1798, le signale dans la commune avec un congé limité. Il 

obtient un congé de réforme provisoire suite à une visite médicale à domicile en date 

du 5 avril 1798 : « qu’il a trouvé le dit Broyer dans son lit se plaignant d’une douleur dans le bas 

ventre depuis une chute qu’il a faite dessus un arbre, ce qui lui a occasionné une perte d’urine 

involontaire ainsi que des douleurs dans l’estomac, ce qui est attesté par plusieurs citoyens de la 

commune, en conséquence il obtient une dispense provisoire de service militaire pendant l’espace de 

trois mois ». Nous le retrouvons le 5 avril 1799 lors d’une visite médicale de l’officier de 

santé Roux père. Ce dernier lui délivre un certificat provisoire : « Lequel j’ay trouvé au lit 

se plaignant d’une douleur au bas ventre depuis une chute de dessus un arbre qui luy a occasionné une 

perte d’urine involontaire ainsy que des douleurs à l’estomac, ce qui est attesté par plusieurs citoyens 

de la commune, en conséquence j’estime que l’on luy peut accorder un congé provisoire ». Les 

habitants lui confère le lendemain un certificat signé d’une douzaine de citoyens
2000

 : 

« Benoit-Joseph Broyer domicilié dans cette commune, âgé de 29 ans et 6 mois a fait une chute de 

dessus un arbre que depuis cette malheureuse époque, il est attaqué d’une incontinence d’urine et qu’il 

se trouve beaucoup gêné par la respiration, ce qui l’empêche de faire aucun travail pour peu qu’il soit 

pénible »
2001

. 

                                                           
1996 Idem. 
1997 Ibidem. 
1998 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
1999 Idem, REV 13. 
2000 Verdellet, Mingret, Broyer, Verdellet fils, Benoit Fenouillet, Fenouillet, Galliard, Fenouillet, Pierre Monon, 
Pierre Gaillard, Benoit Charreton et Jean Chatellet. 
2001 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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¤ 17° Jean Deglise
2002

, né vers 1770, fils de Mathieu Deglise et de Catherine Nivière. 

En 1791, il est élu lieutenant de la 3
ème

 compagnie de la Garde Nationale de 

Replonges. Le 14 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

Cependant après avoir passé la visite médicale en date du 27 avril 1793, il présente 

un remplaçant qui est accepté par le médecin. Taille de 5 pieds, 4 pouces et 8 lignes, 

les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche grande, le 

menton rond
2003

. Un document indique qu’il a envoyé son propre domestique « à 

l’époque de la loi »
2004

. Il est présenté le 20 octobre 1793 pour intégrer la société des 

sans-culottes de Bâgé. Epuré au 22 février 1794, il est cependant admis à nouveau le 

16 mars 1794
2005

. Il se marie à une date inconnue avec Marie Deleglise. Le 12 mars 

1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Claudine (née le 9 mars) par le prêtre 

réfractaire Servant. Le 14 mai 1795, il est parrain lors du baptême clandestin de Jean 

Fenouillet (né le même jour), fils de Noël (habitant du hameau de la Lie), et de 

Françoise Goyon. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Servant
2006

. Le 

15 novembre 1798, il fait baptiser clandestinement sa fille Claudine devant le prêtre 

réfractaire Servant. Il signe l’acte d’une très belle écriture
2007

. En 1799 il est agent de 

la commune de Replonges et visite ; avec l’officier de santé Roux ; nombre d’hommes 

de la réquisition pour délivrer des congés de réforme. Il est retenu le 18 juillet 1799 

pour le bataillon devant partir à la défense des frontières menacées. A cette date il 

réside au hameau « du Croz »
2008

. Le 25 juin 1800, il est encore parrain, lors du 

baptême clandestin de Jean Dumont, célébré par le prêtre réfractaire Drevet. Sa 

Sœur Anne était marraine lors d’un baptême clandestin célébré le 25 septembre 

1795. Elle était marraine de Catherine Drevet (née le 22 septembre) et la cérémonie 

était célébrée par le prêtre réfractaire J. P. Servant
2009

. 

¤ 18° Pierre Monbarbon, le 14 mars 1793 il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Il est réformé à la visite médicale du district de Pont-de-Vaux en date du 27 

avril 1793. Il se marie à une date inconnue avec Benoite Verdelet. Le 1
er

 août 1800, il 

fait baptiser clandestinement sa fille Claudine devant le prêtre réfractaire Drevet. A 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2010

. 

¤ 19° Joseph Barbignat, né vers 1761, fils de Julien Barbignat et de Marie d’Aussiat. Il 

est tissier de toile natif de Béréziat
2011

, marié à Anne Perraud née vers 1768. Il figure 

début mars 1793, sur une liste d’hommes de 18 à 40 ans, pouvant partir aux armées 

                                                           
2002 Aussi orthographié De Leglise ou encore Deleglise. 
2003 Certificat du 27  avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2004 Sous entendu la loi qui permet le remplacement pour prix d’argent. 
2005 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1085. 
2006 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2007 Idem, 110 J 229. 
2008 Ibidem, AC de Bâgé, REV 12. 
2009 Ibidem, 110 J 221. 
2010 Ibidem, 110 J 231. 
2011 Un double de son engagement et de sa visite médicale du 27 avril 1793, le signale comme natif de Bâgé-le-
Châtel, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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pour la commune de Béréziat
2012

. Le 27 avril 1793, il est présenté comme remplaçant 

de Claude Rousset (N° 3) pour la levée des 300 000 hommes. Il intègre le 8
ème

 

bataillon de l’Ain. Sa femme est signalée le 6 avril 1794, comme ayant droit aux 

secours des familles. A cette occasion elle peut prouver sa présence à son corps, par 

un certificat d’administration en date du 11 janvier 1794. Il signe son acte de 

remplacement. Taille de 4 pieds, 9 pouces et 7 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les 

yeux bleus, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond et le visage marqué à 

la joue gauche
2013

. Sa femme accouche le 18 mai 1794, d’une fille prénommée Marie. 

En l’absence du père, elle est baptisée clandestinement le 1
er

 mars 1795 par le prêtre 

réfractaire Servant. Sa femme, le parrain et la marraine ne savent pas signer
2014

. 

20° Joseph Perrier, né vers 1761, fils de Baptiste Perrier et de Jeanne Buisson. Il est 

natif de Pont-de-Vaux. Le 27 avril 1793, il est présenté comme remplaçant d’Antoine 

Drevet (N° 9) pour la levée des 300 000 hommes. Lors de la visite médicale du 

contingent de Replonges, il est déclaré bon pour le service. Taille de 5 pieds, 1 pouce 

et 6 lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux noirs, le nez gros, la bouche grande, 

le menton rond, le visage marqué au dessus de l’œil droit
2015

. 

21° Jean-François Vadeley, né vers 1753, fils de Jean Vadeley, natif de Sedan. Le 27 

avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Jean Broyer (N° 15). Lors de la visite 

médicale du contingent de Replonges, il est déclaré bon pour le service. Taille de 5 

pieds, 2 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, le nez bien 

tiré, la bouche moyenne, le menton rond, le visage ovale
2016

. La municipalité 

enregistre ce remplacement le 29 avril suivant. 

22° Louis Danancher, né vers 1767, fils de Pierre Danancher et de Jeanne Danancher, 

natif de Pont-de-Vaux. Le 27 avril 1793, il est présenté comme remplaçant de Pierre 

Broyer (N° 11). Lors de la visite médicale du contingent de Replonges, il est déclaré 

bon pour le service. Il est déclaré bon pour servir. Taille de 5 pieds, les cheveux et 

sourcils châtains, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche grande, le menton rond
2017

. 

¤ 23° Antoine Vigouroux, né vers 1769, fils d’Antoine Vigouroux et de Françoise 

Boutillon. Le 28 avril 1793, il est désigné en remplacement du réformé Pierre 

Monbarbon (N° 18) pour la levée des 300 000 hommes. Le 1
er

 mai 1793, il passe la 

visite médicale à Pont-de-Vaux. Il est déclaré bon pour servir. Taille de 5 pieds et 3 

pouces, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez écrasé, la bouche 

moyenne, le menton long et rond. Il déserte comme l’indique une liste établie le 10 

janvier 1798 et précisant qu’il « chez son père à Mons ». Une autre liste du 28 février 

1798 indique qu’il réside dans la commune, est rentré aux environs de 1795 et 

                                                           
2012 Idem, REV 11. 
2013 Certificat du 27 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2014 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2015 Certificat du 27 avril 1793, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2016 Idem. 
2017 Ibidem. 
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possède un congé limité
2018

. Le 30 novembre 1798, il épouse clandestinement 

Benoite Grégoire âgée de 19 ans (né vers 1779) fille du charpentier Benoit Grégoire 

et de Claudine Dombey. Une promesse de mariage avait été signée devant le notaire 

Laroche de Bâgé-le-Châtel
2019

. Le 1
er

 octobre 1800, il fait baptiser clandestinement sa 

fille Marie par le prêtre réfractaire Drevet. A cette occasion nous apprenons qu’il ne 

sait pas signer
2020

. 

¤ 24° Benoit Pin, cordonnier né vers 1769, fils de Louis Pin né vers 1739 et de Denise 

Mottet née vers 1736, frère de Pierre-Charles Pin (N° 25). Natif de Bâgé-le-Châtel. Le 

29 avril 1793, il est remplaçant de Claude Vailland (N° 1) pour la levée en masse des 

300 000 hommes. Le même jour, il avait passé une convention de remplacement 

devant le notaire Joseph Rabuel : « le dit Pin, homme marié, se soumet et prend lieu et place de 

Claude Vaillant son fils, soldat volontaire pour la défense de la patrie qui a été élu au scrutin de la 

commune de Replonges pour le prix et somme de 1 500 livres, au moyen de cette somme, il promet de 

se fournir, pour s’équiper en entier pour partir à la défense […] en conséquence il promet de payer 

audit Pin lorsqu’il aura été reçu au district de Pont-de-Vaux, celle de 700 livres à l’égard de celle de 800 

livres restante, il s’oblige de lui payer à réquisition aux intérêts légitimes »
2021

. Il se fait lui-même 

remplacé par Pierre-Charles Pin (N° 25) et passe une convention de remplacement, le 

3 mai 1793, devant le notaire Laroche de Bâgé-le-Châtel
2022

. A cette occasion, nous 

apprenons qu’il sait signer
2023

. Il est probablement recruté pour la levée en masse. Il 

est incorporé au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Ses parents sont signalés le 6 avril 1794 

comme ayant droit aux secours des familles. Taille de 5 pieds et 9 lignes, les cheveux 

et sourcils noirs, les yeux roux, le nez épaté, la bouche moyenne, le menton rond. Ses 

parents reçoivent encore les secours aux familles à la date du 14 juin 1795. Il rentre 

au pays peut-être légalement car il ne figure sur aucune liste de déserteur. Il se marie 

à une date inconnue avec Marguerite Poulet. Nous le retrouvons le 22 février 1797, 

lors du baptême clandestin de son fils Joseph (né le 19 février)
2024

. 

25° bis Pierre-Charles Pin, cordonnier né vers 1769 ou 1770, fils de Louis Pin et de 

Denise Mottet, frère de Benoit Pin (N° 24).  Il est fusilier de la Garde Nationale de 

Bâgé. Il s’engage le 14 juillet 1791 et fait une déclaration similaire à celle de ses 

camarades (N° 11 liste de 1791 pour Bâgé-le-Châtel). Il rentre sans doute au pays 

après son année d’engagement puisqu’il figure les 3 février et 4 mars 1793 sur une 

liste de garçons et de veufs sans enfants, capables de servir la République
2025

. Pour la 

levée des 300 000 hommes, il est présenté comme remplaçant de son frère, Benoit 

Pin (N° 24). Il signe un convention de remplacement devant le notaire Laroche de 

                                                           
2018 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2019 AD de l’Ain, 110 J 229. 
2020 Idem, 110 J 231. 
2021 Convention faite en présence de Jacques-Marie Georges sergent royal de tribunal, de Jean-Louis Boucharrin 
citoyen de Bâgé, AD de l’Ain 3 E 4452. 
2022 AD de l’Ain, 3 E 1320. 
2023 Dans sa convention signée avec Laurent père de Claude Vaillant (N° 1), il est indiqué qu’il ne sait pas signer. 
2024 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2025 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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Bâgé-le-Châtel : « et Pierre-Charles Pin se seroit fait enregistré au district de Pont-de-Vaux, à la 

place du dit Benoit Pin lequel auroit été reçu en conséquence, ce dernier promet et s’oblige de compter 

audit Pierre-Charles Pin la somme de 500 livres, scavoir celle de 400 livres qu’il pourra exiger du dit 

Laurent Vaillant avec les intérêts et au cas où ce dernier voulu se libérer de toutes les sommes qu’il doit 

au dit Benoit Pin ce dernier sera tenu de placer cette somme de 400 livres au nom du dit Pierre-Charles 

Pin son frère entre les mains d’une personne qui sera tenu de luy compter les intérêts et les 100 livres 

restantes, le dit Benoit Pin les comptera au dit Pierre-Charles Pin son frère lorsqu’il sera revenu du 

service de la République sans intérêts, qu’au cas que le dit Pierre Charles Pin vint à mourir au service en 

ce cas le dit Benoit Pin comptera les dites sommes de 500 livres scavoir celle de 300 livres au citoyen 

Louis Pin, celle de 100 livres au citoyen Claude fils du dit Louis Pin avec les intérêts qui en seront libres 

et les 100 livres restantes appartiendront audit Benoit Pin ». Etrange contrat que celui passé 

entre deux frères… A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer
2026

. Il est 

incorporé au dépôt du 8
ème

 bataillon de l’Ain. C’est à cette occasion qu’il reçoit un 

certificat : « je soussigné agent militaire supérieur et Lieutenant-colonel commandant du dépôt à 

Belfort, certifie que le citoyen Pierre-Charles Pin de Bagey est resté au dépôt de Belfort en qualité de 

caporal ce que luy a mérité sa conduite et son intelligence, fait à Belfort le 31 mai 1793, l’an 2 de la 

république, signé Derouville »
2027

. Ses parents reçoivent les secours aux familles à la date 

du 14 juin 1795. 

26° Claude Guerin, compagnon chez Courdiat, désigné par scrutin le 10 mai 1793, 

pour remplacer Philippe Janet (N° 4). Il s’enfuit pour ne pas être incorporé et les 

gendarmes François Vesinier et François Favre, de la brigade de Pont-de-Vaux font le 

rapport suivant le 12 mai 1793 : « Pour faire des recherches et poursuite de la personne du 

nommé Claude Guerrin nommé soldat pour la défense de la patrie pour le contingent de la paroisse de 

Replonges, certifions nous être transporter dans la ditte paroisse de Replonges et nuitamment ou étant 

dans le domicile du citoyen Deglise officier municipal de la dite commune a qui nous aurions demandé 

s’il n’avoit pas vu ce jourd’huy le nommé Claude Guerrin, que le dit s’est absenté de Pont-de-Vaux, qu’il 

en est parti sans savor de quel côté il est allé. Le dit Deglise et plusieurs garçons de la dite paroisse de 

Replonges nous auroient dis ne l’avoir pas vu. A l’instant nous nous serions rendus avec le citoyen 

Deglise chez le citoyen Cordiac, cordier demeurant à l’entrée de la levée près la Magdeleine a qui nous 

aurions demandé si le nommé Claude Guerrin qui travaillois chez luy de métier de cordier n’étoit pas 

revenu aujourd’huy. Le dit Cordiac, sa femme, et sa fille nous auroient dis que non, et qu’ils ne l’avoient 

pas vu depuis qu’il luy avoit fait son compte en présence de plusieurs garçons de la paroisse. Nous 

aurions aussi demandé à plusieurs femmes à nous inconnus des maisons voisines si elles n’avoient pas 

vu ce jourd’huy le garçon de Cordiac qui a été nommé volontaire. Elles nous ont répondus que non. 

Voyant que nous n’avons pas pu découvrir le dit Claude Guerrin après les recherches et demandes que 

nous avons faites à différents citoyens et citoyennes nous avons dressés le présent procès verbal ». 

27° Benoit-Joseph Chatellet, le 3 juin 1793 il est désigné par scrutin  pour la levée des 

300 000 hommes. Il remplace Benoit Vaillant (N° 2) réformé à la visite médicale. Il 

signe son acte de nomination. Mais il présente lui-même un remplaçant (N° 28). Il est 

désigné pour la levée en masse mais il est déclaré absent à la visite médicale ce qui 

fait peut être de lui un réfractaire. Nous le retrouvons le 10 janvier 1798, sur une liste 

de déserteur avec la mention : « absent de la commune depuis quelques temps ». Une autre 

                                                           
2026 Il avait déjà signé son engagement de 1791. 
2027 Il s’agit bien sûr du Lieutenant-Colonel Mabiez de Rouville qui lui délivre ce certificat, AD de l’Ain, AC de 
Bâgé, REV 13. 
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liste non datée indique qu’il « réside habituellement chez sa sœur à la Teppe mais qu’il est 

absent »
2028

. 

28° Louis Boucharin
2029

, né vers 1774, fils d’Antoine Boucharin et de Jeanne Griffe, 

natif de Bâgé.  Le 3 juin 1793, il est présenté comme remplaçant de Benoit-Joseph 

Chatellet (N° 27). Il est accepté par la municipalité et passe la visite médicale le 4 juin 

1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et demi, les cheveux et sourcils châtains bruns, les 

yeux noirs, le nez ordinaire, la bouche moyenne, le menton rond, le visage marqué 

légèrement de la petite vérole. 

29° Matthieu De l’Eglise, en 1791, il est élu lieutenant de la 1
ère

 compagnie de la 

Garde Nationale de Replonges. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente « et envoie son domestique à l’époque de la loy »
2030

. Nous le retrouvons un peu 

plus tard sur une liste de citoyens de la réquisition. Il est probablement incorporé au 

moment de la levée en masse. Il ne s’agit peut-être pas du même homme mais nous 

trouvons trace d’un Matthieu De L’église en 1800 : il se marie à une date inconnue 

avec Catherine Royat et fait baptiser clandestinement son fils Matthieu. Le parrain 

est un autre Matthieu De l’Eglise (la marraine est sa fille Marie ayant au moins fait sa 

communion pour pouvoir prétendre à ce rôle, cet homme est plus âgé). Le baptême 

est célébré le 25 mars 1800, par le prêtre réfractaire Drevet. Un Matthieu De l’Eglise 

est encore parrain lors du baptême clandestin de Matthieu Goyon. La cérémonie est 

célébrée par le même prêtre le 18 avril 1800
2031

. 

30° Jean Nizerand, désigné pour la levée en masse d’août 1793, Il est absent lors de 

la visite médicale du district. Il est finalement réformé le 1
er

 octobre 1793, pour une 

hernie
2032

. 

¤ 31° François Broyer, né vers 1774. Il s’agit peut-être du frère de Benoit Broyer 

engagé de 1792 (N° 9 liste de 1792). En 1791, il est élu caporal de la 2
ème

 compagnie 

de la Garde Nationale de Replonges. Il est désigné pour la levée en masse, il est 

d’abord absent lors de la visite médicale. Il est finalement visité à domicile et 

réformé. En 1798, il présente un certificat de réforme mentionnant : « le citoyen 

François Broyer n’a jamais été incorporé, atteint de glandes scrophuleuses, sous le col, d’hemeralque et 

d’une tâche sur l’œil droit. Taille de 4 pieds, 10 pouces, cheveux et sourcils chatains bruns, front 

couvert, nez camus, yeux noirs, bouche petite, menton rond, visage ovale et uni ». Nous trouvons 

trace de deux François Broyer. Le premier se marie à une date inconnue à 

Jeanne ???. Le 10 février 1800, il fait baptiser son fils Philibert devant le prêtre 

réfractaire Drevet
2033

. Le second se marie à une date inconnue à Marie Drevet. Le 9 

février 1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie (âgée d’environ 3 

semaines). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Servant. Le parrain est 

                                                           
2028 Idem. 
2029 Il pourrait s’agir de Jean-Louis Boucharrin, engagé volontaire pour Bâgé en 1791. 
2030 Sous entendu, la loi qui permet le remplacement à prix d’argent. 
2031 AD de l’Ain, 110 J 231. 
2032 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2033 Ibidem, 110 J 231. 
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Benoit Broyer, oncle de l’enfant (N° 9 liste de 1792). Nous apprenons que le père de 

l’enfant ne sait pas signer
2034

. Il y a également un François Broyer fils de Claude et 

laboureur au hameau du Moulard. Il est parrain le 29 novembre 1794, lors du 

baptême clandestin de Benoite Vigoureux, fille de Joseph et de Marie Sablon 

(laboureurs du hameau de Mons). Le lendemain, 30 novembre, il est parrain lors du 

baptême clandestin de Françoise fille de Philibert Fenouillet et de Benoite Bernard 

(laboureurs du hameau de la Lye). Cet homme ne sait pas signer
2035

. Nous trouvons 

également la trace du décès d’un François Broyer. Il décède le 10 décembre 1800, et 

un acte clandestin est dressé par le même prêtre Drevet. Le document indique qu’il a 

vécu dans la religion catholique et qu’il était âgé d’environ 28 ans (né vers 1772). Il 

ne s’agit peut-être pas du même homme. 

 

                                                           
2034 Ibidem, 110 J 471. 
2035 AD de l’Ain, 110 J 796. 
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¤ 32° Claude Vercher, cultivateur né vers 1770, fils de Benoit et de Claudine Salin. Il 

est désigné pour la levée en masse, toutefois il est absent lors de la visite médicale. 

Un peu plus tard il est cependant reçu et incorporé. Il obtient un congé de réforme 

provisoire suite à une visite médicale à domicile en date du 5 avril 1798 : « il a trouvé le 

dit Vercher dans son lit ayant de la fièvre et un vomissement très fréquent, ne pouvant garder aucune 

nourriture, ce qui provient d’un effort qu’il a fait en soulevant une voiture embourbée qui lui a versé 

dessus, ce qui lui a fatigué les reins et la poitrine et lui fait souffrir de grandes douleurs et lui cause une 

difficulté de respirer. On peut lui accorder une dispense provisoire de trois décades pour se rétablir ». Il 

est à nouveau visité le 23 mars 1799, et l’officier de santé Roux père lui délivre un 

nouveau certificat provisoire
2036

. Tout à fait remis de sa maladie (fictive ?), il se marie 

clandestinement le 29 octobre 1798, devant le prêtre réfractaire Servant. Il épouse 

Anne-Goyon âgée de 22 ans (née vers 1776), fille de Denis et de Marie Goyon
2037

. 

33° Claude Camin, cordonnier né vers 1773. Il fait parti du contingent de 2 

hommes
2038

 que la municipalité de Replonges signale le 20 septembre 1793, pour la 

levée en masse et déclare : « être tous les jeunes gens de la commune compris dans la réquisition 

ayant l’âge de 18 à 25 ans, non mariés ou veufs sans enfants ». Il est cependant réformé pour 

défaut de taille immédiatement après. 

34° Charles Audille, garçon tissier né le 18 décembre 1774, fils de Joseph Audille et 

de Jeanne De Franc. Il figure le 3 février 1793, sur une liste de citoyens, garçon et 

veufs sans enfants, capables de servir la République pour le canton de Bâgé. Il fait 

parti du contingent de 2 hommes que la municipalité de Replonges signale le 20 

septembre 1793 pour la levée en masse et déclare : « être tous les jeunes gens de la 

commune compris dans la réquisition ayant l’âge de 18 à 25 ans, non mariés ou veufs sans enfants ». 

Il est cependant réformé pour défaut de taille immédiatement après. Il est cependant 

élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée départementale du représentant Albitte 

(N° 10 liste 1794). Il part alors pour le chef-lieu de Canton, Bâgé-le-Châtel. Le 14 juin 

1795, sa mère désormais veuve, touche les secours destinés aux familles des 

défenseurs de la Patrie
2039

. 

35° Pierre Broyer, né avant 1768 ou après 1775, fils de Philibert. Il est désigné pour la 

levée en masse mais ne passe pas la visite médicale qui le réforme pour « son âge à 

vérifier et n’a pas l’âge ni la taille ». Il est signalé à une date non connue comme résidant 

dans la commune avec un congé en règle
2040

. 

36° Joseph Chanal, désigné pour la levée en masse, il est réformé pour cause de 

taille. 

 

                                                           
2036 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2037 Idem, 110 J 229. 
2038 Et pourtant la municipalité fournie une liste de 35 hommes pour la levée en masse ! Nous ne nous expliquons 
pas l’erreur contenue dans ce document. 
2039 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2040 Idem, REV 13. 
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¤ 37° Claude Gaillard, cultivateur né vers 1774. Taille de 5 pieds, 2 pouces. En 1791, il 

est élu caporal de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Replonges. Il est 

désigné pour la levée en masse, reçu à la visite médicale et incorporé. Il déserte son 

corps presque rapidement. Nous le retrouvons le 2 décembre 1794, alors qu’il est 

parrain lors du baptême clandestin de Marie-Claudine (née le 1
er

 avril 1794), fille de 

Joseph Vaillant et de Françoise Broyer (laboureurs au hameau de Grosloup). La 

cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Feuvelas. Nous apprenons qu’il 

réside à ce moment au hameau du Motier. Le lendemain 3 décembre, il est encore 

parrain de Philiberte (née le 1
er

 décembre) fille de Claude-François Perret (laboureur 

de Bâgé-la-Ville). La cérémonie est célébrée par le même prêtre
2041

. Le 10 janvier 

1798, il est sur une liste de déserteurs qui précise : « résidant chez son père au 

Mottier »
2042

. Il se marie à une date inconnue avec Magdeleine Chareton. Début 

janvier 1800, il fait baptiser clandestinement sa fille Catherine devant le prêtre 

réfractaire Drevet. A cette occasion nous apprenons qu’il sait signer
2043

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale de la commune. A cette date, 

il est marié avec 3 enfants et chef de famille
2044

. 

¤ 38° Claude Chambard, il est désigné pour la levée en masse, reçu et incorporé. Il 

rentre au pays et épouse à une date inconnue Claudine Perdrix. Le 29 septembre 

1800, il fait baptiser clandestinement son fils Antoine-Barthelemy devant le prêtre 

réfractaire Drevet. Le parrain est Antoine Drevet fils d’Antoine homme de loi
2045

. 

39° Louis Bourdon, désigné pour la levée en masse. Il est reçu et incorporé. 

40° François Morier, désigné pour la levée en masse, il est réformé pour cause de 

taille. 

¤ 41° François Navoret, né vers 1772. Il est désigné pour la levée en masse. Il est 

d’abord absent pour la visite médicale, puis il est visité à domicile et réformé. Un 

document qui référence tous les hommes de la réquisition de 18 à 25 réfugiés dans la 

commune et non daté, indique « qu’il réside chez Claude Verdelet, taillandier au Croz ». Un 

autre en date du 28 février 1798, indique qu’il réside dans la commune avec un 

congé limité
2046

. Nous le retrouvons le 1
er

 février 1800, alors qu’il est parrain lors d’un 

baptême clandestin. Son filleul et Jean Caille fils de Clément de Saint-Jean-sur-Veyle. A 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2047

. 

42° Louis Salin, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. 

                                                           
2041 AD de l’Ain, 110 J 796. 
2042 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2043 Ibidem, 110 J 231. 
2044 Ibidem, 4 R 7. 
2045 Ibidem, 110 J 231. 
2046 Nous sentons bien à la lecture de ce document que les officiers municipaux sont allés au plus court pour 
renseigner cette liste. Tous les hommes partent au même moment, reviennent la même année et possèdent un 
congé limité. Il nous paraît clair qu’il s’agit d’approximation, les corps et les professions ne sont mêmes pas 
renseignés, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2047 AD de l’Ain, 110 J 231. 
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43° François Cournier-Granger
2048

, fils de François. Il est désigné pour la levée en 

masse. Il est d’abord absent pour la visite médicale, puis il est visité à domicile et 

réformé. Il rejoint les armées un peu plus tard et il est signalé de retour au pays avec 

un congé provisoire de 3 mois non daté : « résidant chez les frères Drevet au Molard ». 

44° Jean Montangeran, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. 

45° Jean Lemonon, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. 

46° Jean Journet, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. 

47° Antoine Salin, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. Il rentre au 

pays à une date inconnue avec un congé de convalescence
2049

. 

¤ 48° Benoit Goyon
2050

, tisserand désigné pour la levée en masse, il est reçu et 

incorporé. Il rentre au pays et épouse à une date inconnue Françoise Renaud. Le 21 

février 1800, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie devant le prêtre réfractaire 

Drevet. 

49° bis Claude Dombey, né vers 1773, fils de Benoit Dombey. Taille de 5 pieds et un 

pouce et ½, cheveux noirs, sourcils et yeux noirs, le nez long, la bouche petite, le 

menton rond, le visage long et blanc. Il s’engage volontairement le 5 août 1792. La 

municipalité promet pour son engagement le versement d’une prime de 150 livres. Il 

ne part pas aux armées malgré la prime offerte et nous le retrouvons parmi les 

hommes de la levée en masse d’août 1793. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé. Il déserte son corps et nous le retrouvons en date du 10 janvier 1798 sur 

une liste de déserteur comme « absent de la commune depuis quelques temps ». Une autre 

liste probablement antérieure le signale comme « déserteur chez Jean de l’Eglise à la Teppe et 

absent de la commune »
2051

. 

¤ 50° Pierre Rousset, cultivateur né vers 1771-75, fils de Claude Rousset « de Mons ». 

Taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est désigné pour la levée en masse, il est réformé à la 

visite médicale. Une liste non datée indique qu’il est parti à Bourg et possède un 

congé en règle. Une autre liste du 28 février 1798, indique par erreur qu’il réside 

dans la commune avec un congé limité
2052

. Le 14 février 1795, il est parrain lors du 

baptême clandestin de Pierre Bourdon (né le 13), fils de Pierre (cordonnier) et de 

Marie Poisat. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Servant
2053

. Le 10 

octobre 1797, il est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre 

réfractaire Servant. Son filleul est Pierre Denisson (né la veille) fils de Louis. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2054

. Le 10 novembre 1798, son fils 

Marie-Louis né le 7 novembre est ondoyé et l’acte transcrit par le prêtre réfractaire 

                                                           
2048 Aussi dénommé Cornier, ou Cournurier. 
2049 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2050 Nous découvrons un autre Benoit Goyon, qui n’ait probablement pas cet homme. En 1815, il se trouve sur 
une liste de la Garde Nationale. Le document précise qu’il est né vers 1765, taille de 5 pouces, marié avec 5 
enfants et exerçant le métier de Garde Champêtre. AD de l’Ain, 4 R 7. 
2051 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2052 Idem. 
2053 Ibidem, 110 J 471. 
2054 Ibidem, 110 J 229. 
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Servant. Il s’était marié à une date inconnue avec Marie Broyer. Nous le retrouvons 

en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié sans 

enfants
2055

. 

¤ 51° Antoine Pillion, cultivateur né vers 1769. Taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est 

désigné pour la levée en masse. Il est reçu à la visite médicale et incorporé. Il déserte 

son corps et nous le retrouvons le 20 octobre 1795, lors d’une cérémonie religieuse 

clandestine. Il est parrain de sa nièce, Claudine Lucez (née le 19 octobre et fille de 

Jean et de Marie Pillion). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire Servant et à 

cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2056

. Le 10 janvier 1798, il est 

encore sur une liste de déserteurs et « résidant chez sa mère à la Leppe »
2057

. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

sans enfants
2058

. 

¤ 52° Claude Rojas, né le 10 février 1770, fils de Benoit et Philiberte Chatelet « de la 

Croix Colin »
2059

. Il est désigné pour la levée en masse. Il est signalé comme absent à la 

visite médicale. Il part aux armées et revient à une date inconnue avec un congé. 

Nous le retrouvons les 10 janvier et 28 février 1798 sur une liste de déserteur 

signalant qu’il « est dans son domicile au Croz, puis à Bourg sans congé »
2060

. Il décède 

subitement le 25 février 1800. Le prêtre réfractaire Drevet dresse son acte clandestin 

de décès, signé par Claude Verdellet (N° 30 liste 1793 de Bâgé-le-Châtel) et Jean 

Chatelet (N°7)
2061

. 

53° Jean Broyer bis, fils d’Etienne Broyer. Il est désigné pour la levée en masse. Il est 

signalé comme absent à la visite médicale ce qui fait de lui un réfractaire. Il se cache 

à une date non connue chez « Matthieu de l’Eglise au sablon », mais le document signale 

qu’il n’y réside plus un peu plus tard
2062

. 

¤ 54° bis Matthieu Vercher, laboureur né vers 1769, fils de Pierre Vercher et de 

Jeanne Morier. Les cheveux châtains, sourcils noirs, les yeux gris, le nez gros et long, 

la bouche petite, visage long et basané. Il s’engage volontairement le 5 août 1792 (N° 

5 liste 1792). La municipalité promet pour son engagement le versement d’une prime 

de 150 livres. Il ne part pas aux armées malgré la prime offerte et nous le retrouvons 

parmi les hommes de la levée en masse d’août 1793. Il est reçu à la visite médicale et 

incorporé. Il déserte son corps puis disparait de la commune comme en témoigne 

une liste en date du 10 janvier 1798. Il est alors signalé comme absent et résidant à 

Bourg-en-Bresse
2063

. Une autre liste sans doute antérieure signale qu’il « est déserteur 

et réside chez Mingret ». Il signe une promesse de mariage à Manziat devant le notaire 

                                                           
2055 AD de l’Ain, 4 R 7 
2056 Idem, 110 J 221. 
2057 Ibidem, 4 R 7. 
2058 Idem. 
2059 Il déclare être né vers 1762 lors du recrutement de la levée en masse…  
2060 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2061 Idem, 110 J 231. 
2062 Idem. 
2063 AD de l’Ain, 110 J 231. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

433 

Guérin. Et il se marie clandestinement le 17 septembre 1798 devant le prêtre 

réfractaire Servant. Il épouse Marie Grégoire âgée de 25 ans (née vers 1773), fille de 

Benoit et de Claudine Dombey. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas 

signer
2064

. 

55° Matthieu Morier, désigné pour la levée en masse. Il est reçu et incorporé. 

¤ 56° Claude Renaud, cultivateur né vers 1769, fils d’Etienne. Taille de 5 pieds. Il est 

désigné pour la levée en masse. Il est reçu à la visite médicale et incorporé. Il rentre 

au pays avec un congé de convalescence. Mais il déserte son corps et nous le 

retrouvons sur une liste de déserteurs de la commune en date du 10 janvier 1798 

« résidant chez son père au Cros »
2065

. Le 16 septembre 1795, il est parrain lors du 

baptême clandestin de Claude (né le même jour), fils de Benoit Morier et de 

Catherine Grégoire. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Servant. Nous 

apprenons à cette occasion qu’il sait signer
2066

. Nous le retrouvons en 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié, avec deux enfants
2067

. 

¤ 57° bis Claude Duby dit Pierron, né vers 1771, fils de François Duby. Taille de 5 

pieds et 3 pouces, cheveux châtains, sourcils blonds, les yeux gris, le nez long, la 

bouche grande, le menton rond, le visage rond et un peu boutonné. Il s’engage 

volontairement le 5 août 1792. La municipalité promet pour son engagement le 

versement d’une prime de 150 livres (N° 7 liste 1792). Il ne part pas aux armées 

malgré la prime offerte et nous le retrouvons parmi les hommes de la levée en masse 

d’août 1793. Il est reçu à la visite médicale et incorporé. Cependant il déserte et nous 

le retrouvons sur une liste de la commune en date du 10 janvier 1798, comme 

déserteur et « à Gros Loup »
2068

. Il s’était marié entre temps avec Marie Duby. Le 8 juin 

1797, il fait baptiser clandestinement son fils Philibert (né le 7 juin). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Servant
2069

. Puis il fait baptiser le 4 octobre 1798, 

toujours par le même prêtre, son fils Antoine (né le même jour. A cette occasion 

nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2070

. 

58° François Riche, désigné pour la levée en masse, il est reçu et incorporé. 

59° Jean Sallin, né vers 1773. Il est réformé pour la levée en masse d’août 1793. Il est 

recruté comme canonnier un peu plus tard. Il rentre au pays vers 1795. Il est signalé 

comme résidant « de la Teppe, parti à Bourg et ayant un congé » et à nouveau le 28 février 

1798 avec un congé limité
2071

. 

                                                           
2064 AD de l’Ain, 110 J 229. 
2065 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2066 Ibidem, 110 J 471. 
2067 Ibidem, 4 R 7. 
2068 Idem. 
2069 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2070 Idem, 110 J 229. 
2071 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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60° Jean Morier
2072

, cultivateur né vers 1773, fils de Jean. Désigné pour la levée en 

masse il est finalement réformé. Il est signalé comme résidant dans la commune avec 

un congé en règle et à nouveau le 28 février 1798
2073

. 

61° Benoit Maréchal, date d’enrôlement inconnue. Il obtient un congé de réforme 

provisoire le 10 mars 1798, qui précise : « qu’il a une fièvre qu’il a reconnu être une pleurésie 

qui lui a fait cracher le sang, laquelle se termine par une fluxion de poitrine qui le fait tousser beaucoup 

et cracher ce qui lui paroit être dans le cas de guérir en lui accordant quelques temps pour se 

rétablir ». Il reçoit le 5 mars 1799, une nouvelle visite, celle de l’officier de santé Roux 

accompagné de l’agent communal : « il me paroit être dans le cas de guerir mais qu’il luy faut 

quelques temps pour se rétablir. N’étant pas en état de se transporter à Bâgé, il est dans le cas 

d’obtenir un congé provisoire »
2074

. 

62° Joseph Sallin, fils de Martin. Incorporé à une date inconnue. Il rentre dans ses 

foyers pour un congé de convalescence à une date non connue : « il restera dans ses 

foyers jusqu’à sa guérison »
2075

. Il est signalé à une date non précisée « comme résidant chez 

son père au Pute de Pui »
2076

. 

63° François Chanal, cultivateur né vers 1771. Il est incorporé dans les armées au 

moment de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé le 28 février 1798, comme 

« citoyen rentré au pays, volontaire de la réquisition avec un congé limité »
2077

. 

64° Broyer, incorporé pour la levée en masse. Il passe par le bataillon du district de 

Pont-de-Vaux avant d’être versé dans le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Il meurt à 

l’hôpital de Brignoles, dans le Var, le 10 février 1795
2078

. 

65° Pilliat, incorporé pour la levée en masse. Il passe par le bataillon du district de 

Pont-de-Vaux avant d’être versé dans la 8
ème

 compagnie du 2
ème

 bataillon de Haute-

Loire. Il décède à l’hôpital de Brignoles, dans le Var, le 27 février 1795
2079

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2072 Il existe pour les départs de 1792 un autre Jean Morier né vers 1760. Il n’est pas certain qu’il s’agisse de 
deux hommes différents. 
2073 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2074 Idem. 
2075 Ibidem. 
2076 Ibidem. 
2077 Ibidem 
2078 Robert Ecoiffier, Nos ancêtres… op cit, page 14. 
2079 Idem. 
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j) Commune de Saint-André-de-Bâgé
2080

 : 

 

1° Antoine Ryon, né le 5 janvier 1769, fils de Benoit Ryon et de Jeanne Catherin. Il  

est natif de la commune de Feillens. Il participe au recrutement de cette commune. 

Mais le 19 mars 1793, il est désigné par scrutin dans la commune de Saint-André-de-

Bâgé pour la levée des 300 000 hommes. Le 27 avril 1793, il demande la nullité de sa 

nomination comme volontaire
2081

. Il est débouté de sa demande selon les termes 

suivants : « que le domicile de fait étoit à Saint-André-de-Bâgé, il n’a pas été loisible à l’exposant de 

choisir une commune plutôt qu’une autre, arrêtent que la proclamation faite de l’exposant dans la 

commune de Saint-André-de-Bâgé doit avoir pleine et entière exécution »
2082

. Espérant sans 

doute être réformé, il se rend à la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 15 

mai 1793. Il est déclaré bon pour le service des armées avec le signalement suivant : 

taille de 5 pieds, 1 pouce et 8 lignes, les cheveux et sourcils bruns, les yeux jaunes, le 

nez gros, la bouche petite, le menton rond, le visage marqué de quelques marques 

de petite vérole. Le 22 mai 1793 les citoyens Pouillat et Longueret du même village 

font une demande au district pour qu’Antoine Ryon parte aux armées ou soit 

remplacé à ses frais
2083

. Le département répond le 23 mai que l’homme doit partir 

aux armées dans les trois jours, sous peine d’être « traité comme déserteur et obligé de 

marcher conformément au décret du 15 avril dernier ». Cependant la municipalité est mise en 

demeure de fournir un homme même si Antoine Rion refuse de marcher et indique 

qu’au cas où les citoyens se refuseraient à cette élection, le commissaire Curvat 

procéderait à un tirage au sort parmi la liste des garçons de 18 à 40 ans pour 

procéder à son remplacement
2084

. 

2° Jacques Raton, né vers 1773, fils d’Antoine Raton et de Marie Gauthier. Le 19 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 23 avril 1793, il 

passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux. Taille de 5 pieds, 1 

pouces et 2 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez épaté, la 

bouche grande, le menton rond, le visage marqué par un signe sur la joue du côté 

droit. 

3° Benoit Daujas, le 19 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il est réformé à la visite médicale de Pont-de-Vaux comme « défectueux et 

renvoyé ». 

4° Michel Jacquet, né vers 1775, fils de Claude Jacquet vigneron et de Pierrette 

Fraquet. Il est natif de Solutré, district de Mâcon, département de Saône-et-Loire. 

Domestique chez Joseph Daujas à Saint-André. Le 12 mars 1793, il est placé sur la 

liste des garçons de Saint-André pouvant être élu pour la levée des 300 000 hommes. 

                                                           
2080 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11 et 12. 
2081 Il est précisé qu’il réside à Saint-André depuis la Saint-Martin de l’année 1792 (11 novembre), AD de l’Ain, 
2 L 32 
2082 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2083 AD de l’Ain, 9 L 31. 
2084 Idem, 2 L 32. 
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Il n’est pas élu lors du scrutin du 19 mars, mais le 5 mai 1793, il est procédé au 

remplacement de Benoit Daujas (N° 3). A cette occasion il est signalé comme « absent 

et défaillant à paroître ». Il est désigné comme soldat pour la levée. Il devance sa 

nomination, le 23 mai 1793, dans la commune de Blanaux en Saône-et-Loire (71). Il 

se présente alors comme remplaçant de François-David Ravinet natif de Solutré en 

Sâone-et-Loire. Son acte d’enrôlement du district de Mâcon pour l’Armée de Moselle 

le décrit d’une taille de 5 pieds, cheveux et sourcils bruns, barbe fine, front 

découvert, yeux gris, nez moyen un peu court et gros, bouche large, menton rond et 

court, visage rond et mince. Ce subterfuge de s’engager comme remplaçant ne 

fonctionne pas, puisqu’il est signalé le 26 mai 1793 comme « ayant été déposé ce jour 

d’hier par la gendarmerie nationale dans les prisons de la commune de Bâgé ». Son 

emprisonnement ne dure pas le citoyen Poizat du district de Pont-de-Vaux rédige le 

29 mai 1793 son élargissement : « Considérant que Michel Jacquet avant son départ de la dite 

paroisse de Saint-André avait satisfait au 1
er

 recrutement qui s’y est fait le 19 mars dernier, que depuis 

il a pris une paye dans le maconnais, considérant encore que dans le procès verbal de la nomination de 

volontaire de la dite paroisse du 5 may dernier cy annexé, le dit Jacquet n’a point été nominativement 

désigné mais qu’il a seulement été donné défaut contre se non comparution […] qu’il y a lieu de 

prononcer son élargissement ». Le 28 mai 1793, le département avait statué sur son cas et 

ordonné son départ aux armées : « arrêtent en confirmité du décret du 15 avril dernier qu’en 

traitant le dit Michel Jaquet comme un lâche déserteur, il sera tenu de marcher pour la paroisse de 

Saint-André »
2085

. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 

5 juin 1793. Taille de 5 pieds, cheveux et sourcils châtains foncés, les yeux gris, le nez 

petit, la bouche ordinaire, le menton plat, le visage uni.  

5° Philibert Gerbet, né vers 1776. Le 5 mai 1793, il est désigné par scrutin en 

remplacement de Benoit Daujas. Il est réformé peu après à la visite médicale du 

district comme n’ayant pas l’âge révolu de 18 ans
2086

. 

6° Claude Clavier
2087

, né vers 1767, fils d’Henri Clavier et de Françoise Verdet. Il est 

Natif de Saint-Jean-de-Veyle, district de Châtillon-sur-Chalaronne, département de 

l’Ain. Le 5 mai 1793, il est désigné par scrutin comme suppléant de Philibert Gerbet 

au cas où cet homme serait réformé. Il passe avec succès la visite médicale au district 

de Pont-de-Vaux, le 6 mai 1793. Taille de 4 pieds, 9 pouces et 6 lignes, les cheveux et 

sourcils blonds, les yeux bleus, le nez plat, la bouche petite, le menton rond, le visage 

marqué de « plusieurs fils de droite et de gauche ». A la date du 29 mai 1793, le citoyen 

Gerbet ayant été réformé et le citoyen Jacquet ayant été libéré du recrutement de 

Saint-André, le district de Pont-de-Vaux somme la municipalité de Saint-André, de le 

faire rejoindre dans les 24 heures.  

 

 

                                                           
2085 AD de l’Ain, 2 L 32. 
2086 Le procès verbal qui rappelle sa réforme lui donne bizarrement un autre prénom, celui d’Etienne, mais il 
s’agit bien du même homme, puisque l’élection du 5 mai citée dans le document ne portait que sur un seul 
remplaçant. 
2087 Aussi orthographié Clavière. 
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k) Commune de Saint-Laurent-sur-Saône
2088

 : 

 

1° Claude Dumont, né vers 1771 natif de Châtillon-sur-Chalaronne, domestique 

depuis le 10 janvier 1793 chez le citoyen Jean Mailly. Le 4 mars 1793, il est présent 

sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné le 14 mars 1793, 

pour la levée des 300 000 hommes. Il demande le 23 mars 1793, la permission à ses 

employeurs de se rendre chez ses parents pour leur annoncer sa nomination en tant 

que volontaire. Le 29 mars alors qu’une nouvelle assemblée se réunit pour élire les 

remplaçants des réformés, il n’avait toujours pas reparu. Son remplaçant passe la 

visite médicale le 6 mai 1793, nous pouvons dire qu’il est alors bel et bien en fuite. 

2° Thomas Dumoulin, né vers 1774, fils de François Dumoulin et de Louise Brunet. Il 

est domestique chez le citoyen Robert Moton aubergiste et natif « de Mont Bled », 

district de Mâcon, département de la Saône-et-Loire. Le 4 mars 1793, il est présent 

sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Engagé volontaire le 13 mars 

1793 dans les charrois militaires « auprès d’André Esprit, brigadier dans la conduite des 

muletiers et mulets de l’Armée des Alpes, et cantonné à Pont-de-Veyle ». Désigné le 14 mars 1793 

pour la levée des 300 000 hommes, la municipalité s’inquiète de son sort le 29 mars 

1793 alors qu’elle a réunit les garçons pour procéder aux remplacements des 

réformés et des absents. Le 2 avril 1793, alors qu’il n’est pas parti, François Dubief 

promet de lui remettre son uniforme de garde national. Son engagement ne semble 

pas être valide, puisqu’il passe tardivement la visite médicale au district de Pont-de-

Vaux, en date du 6 mai 1793. Taille de 5 pieds, 2 pouces et 9 lignes, les cheveux et 

sourcils châtains, les yeux bleus, le nez gros, la bouche grande, le menton long et 

rond. 

3° Louis Pic, né vers 1763, fils de Brunet veuve Pic bourgeoise, et frère d’Aimé (N° 4). 

Moine bénédictin de l’abbaye de Flavigny en Côte-d’Or, résidant chez sa mère. Le 4 

mars 1793, il est sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné le 

14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il présente le 18 mars 1793, un 

certificat des chirurgiens Dandelot et Bourdon, médecins à Mâcon qui annonce « que 

pour cause de maladie il est dans l’impossibilité de servir et de concourir au recrutement ». Réformé 

à la visite médicale, une assemblée se réunit le 29 mars 1793 pour le remplacer, puis 

à nouveau le 1
er

 avril. 

4° Aimé Pic, né vers 1767, fils de Brunet veuve Pic, frère de Louis (N° 3) et résidant 

chez sa mère. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir 

aux armées. Il est désigné le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant le 20 avril 1793. Il figure sur une liste d’hommes, en date du 

13 novembre 1793, pouvant satisfaire au recrutement d’une compagnie de 

                                                           
2088 AC de Saint-Laurent-sur-Saône, registre des délibérations 1D1 à 1D5 et affaires militaires 5H 
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canonniers départementaux
2089

. Il ne part pas car il est encore présent le 13 mars 

1794, sur une liste d’hommes encore disponible au pays. 

5° Jean-Antoine Lacroix, né vers 1770, fils de feu Antoine Lacroix et de Françoise 

Trémolet. Il est chirurgien et réside chez sa mère à Saint-Laurent. Le 4 mars 1793, il 

est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné le 14 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il passe avec succès la visite médicale 

au district de Pont-de-Vaux, le 6 mai 1793. Taille de 5 pieds et 3 pouces, les cheveux 

et sourcils bruns, les yeux gris, le nez aquilin, la bouche moyenne, le menton rond, le 

visage marqué de deux signes, l’un à la joue gauche
2090

. 

6° Pierre Morat chapelier, résidant chez son père, le citoyen Jean Morat aubergiste. 

Désigné le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un 

remplaçant le 7 mai 1793 qui est accepté par la municipalité (N° 15). Il est signalé 

comme sachant signer. Son père passe une convention de remplacement à une date 

antérieure à septembre 1793. Le 7 septembre, il passe devant le notaire Pic de Saint-

Laurent pour solder le paiement de ce remplacement. Il verse une somme de 450 

livres à la veuve Marillier, mère du remplaçant
2091

. 

7° Louis Lanery fils ainé, marchand né vers 1759. Taille de 5 pieds et 1 pouce. En 

1793, il est signalé comme résidant chez le citoyen Joseph Patouillard négociant. Le 4 

mars 1793, il figure sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est 

convoqué pour le recrutement des 300 000 hommes mais se trouve absent de 

l’assemblée. Il est désigné le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. 

Toutefois, il est réformé à la visite médicale. Une assemblée se réunit le 29 mars 

1793 pour le remplacer, puis à nouveau le 1
er

 avril. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marchand, marié avec un enfant 

et paye une contribution de 27 francs et 38 centimes
2092

. 

8° Philibert Giroud, pêcheur né vers 1776, fils d’Antoinette Sage né vers 1733 et 

veuve d’Athanase Giroux. Il est désigné le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Sa mère est signalée le 13 mars 1794, comme ayant droit aux secours des 

familles. Il est signalé comme étant encore sous les drapeaux en date du 28 janvier 

1796, par une liste de la municipalité
2093

. Il semble qu’il fasse une carrière dans 

l’armée car il est signalé en 1815 sur une liste de la Garde Nationale qui indique qu’il 

est un ancien militaire. A cette date, il est marié avec un enfant et paye une 

contribution de 7 francs et 35 centimes
2094

. 

9° Antoine Ferand, époux de Jeanne Démigneux née vers 1750 qui l’épouse en 

seconde noces. Il est le père d’une première union de Ferand (N° 10), et de son 

                                                           
2089 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2090 L’homme qui tenait la plume, n’a pas indiqué où se trouvait le second signe, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 
12. 
2091 AD de l’Ain, 3 E 4212. 
2092 Idem, 4 R 7. 
2093 Ibidem, AC de Bâgé, REV 13. 
2094 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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second mariage de Guillaume né vers 1786 et de Benoîte née vers 1787. Il est sergent 

dans la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Saint-Laurent en 1791. Il est désigné 

le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes. Sa famille est signalée le 13 mars 

1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

10° Ferand, fils d’Antoine Ferand (N° 9). Il est désigné le 14 mars 1793, pour la levée 

des 300 000 hommes. Sa famille est signalée le 13 mars 1794 comme ayant droit aux 

secours des familles. 

11° Jean Dailly, natif de Prissé département de la Saône-et-Loire, compagnon 

tonnelier chez le citoyen Antoine Carthelier aubergiste de Saint-Laurent. Il est élu par 

scrutin le 1
er

 avril 1793, comme remplaçant pour la levée des 300 000 hommes 

malgré qu’il soit indiqué comme « absent » de l’assemblée. 

12° Antoine Mazoyer, boucher né à Pont-de-Vaux le 28 octobre 1766. Taille de 5 

pieds. En 1793, il est compagnon-boucher chez le citoyen François Picard marchand 

domicilié à Saint-Laurent. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes 

pouvant partir aux armées. Il est élu par scrutin le 1
er

 avril 1793, comme suppléant 

des réformés pour la levée des 300 000 hommes. Son élection soulève quelques 

problèmes car il est infirme : « Expose qu’Antoine Mazoyer, garçon boucher, demeurant à Saint-

Laurent de l’Ain […] l’ont compris dans le contingent à fournir par elle pour le complément de l’armée, 

malgré les observations qu’il étoit dans un été d’invalidité et sa demande a être visité pour qu’il en fut 

constaté. […] et il est assez étonnant que l’on ait refusé d’entendre l’exposant qui depuis sa plus tendre 

jeunesse se trouver malheureusement infirme et présent incapable de porter les armes. En effet il est 

atteint d’une descente ou hernie qui se manifeste à l’heine gauche et se porte jusques dans les bourses 

ou résident ses boyaux ». Le document indique que le 3 avril 1793, Charrassin, 

commissaire militaire pour le recrutement des districts de Pont-de-Vaux et Châtillon, 

ordonne qu’il soit visité par le citoyen Dombey, officier de Santé. La visite à lieu le 4 

avril 1793, le médecin conclut à une « double hernie inguinale et crurale ». Son invalidité 

est aussitôt reconnue et le 4 mai 1793, le commissaire Charassin ordonne qu’il soit 

aussitôt remplacé par la commune de Saint-Laurent. Il est remplacé avant le 13 juin 

1793
2095

. Le 13 mars 1794, nous apprenons qu’il est toujours dans la commune et au 

service du citoyen Picard. Il figure sur une liste de garçons encore disponibles. Il est 

désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant 

Albitte. Son élection est confirmée le 9 juillet 1794 (N° 13 de la liste de 1794-1795). 

Après le licenciement du bataillon vers la fin de l’année 1794, il rentre au pays. Il fait 

partie des hommes pouvant être choisis pour la levée du représentant Réal (20 juillet 

1795). Il n’est pas choisi. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale de Saint-Laurent. A cette date, il est marié avec 8 enfants et paye une 

contribution de 9 francs et 55 centimes
2096

. 

13° François Lacroix dit Barat, né vers 1759, fils de François Lacroix et de Françoise 

Lacroix. Il est natif de Châlons-sur-Saône, journalier demeurant chez Barat son 

                                                           
2095 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2096 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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parent. Il est élu par scrutin le 1
er

 avril 1793, comme suppléant remplaçant pour la 

levée des 300 000 hommes, au cas où Claude Dumont ne reparaîtrait pas, où si l’un 

des remplaçants était réformé. Le nommé Claude Dumont ne reparaît effectivement 

pas, puisqu’il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, en 

date du 6 mai 1793. Taille de 5 pieds et 2 pouces, les cheveux et sourcils châtains, les 

yeux gris, le nez moyen, la bouche grande, le menton petit, le visage rond. Il déserte 

son corps avant le commencement de l’année 1793. Un détachement du 20
ème

 

régiment de dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver trace de 

lui
2097

. 

14° Jean Michel, né vers 1774, fils de Pierre Michel et de Mathy Bailly laboureurs « au 

Breuil » paroisse de Guegnon, district de Mâcon, département de Saône-et-Loire. Le 

20 avril 1793, il est présenté comme remplaçant d’Aimé Pic et accepté par la 

municipalité. Taille de 5 pieds, visage rond, cheveux et sourcils châtains plombés, les 

yeux gris, nez gros et long, bouche grande, menton rond et lèvres grosses. Signalé 

comme ne sachant pas signer. Il passe avec succès la visite médicale au district de 

Pont-de-Vaux, le 28 avril 1793. A cette occasion, un nouveau signalement est donné : 

taille de 4 pieds, 11 pouces et 6 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux gris, 

le nez gros et long, la bouche grande, le menton rond. 

15° Jean-Charles Marillier, né vers 1771, fils de feu Pierre Marillier et de Marie Tuffet 

demeurant à Saint-Gengoux-de-Cissé, canton de Lugny, district de Mâcon, 

département de la Saône-et-Loire. Le 5 mai 1793, il est présenté comme remplaçant 

de Pierre Morat (N° 6), et accepté par la municipalité. Taille de 5 pieds et un pouce, 

visage rond, cheveux et sourcils noirs, les yeux gris, le nez de moyenne grosseur, la 

bouche moyenne, menton rond, visage marqué par la petite vérole, ayant une petite 

cicatrice au dessus du menton gauche. Il est signalé comme sachant signer. Il passe 

avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, le 6 mai 1793. A cette 

occasion, un nouveau signalement est dressé : taille de 5 pieds et 6 lignes, les 

cheveux et sourcils noirs, les yeux noirs, le nez gros et long, la bouche moyenne, le 

menton rond, le visage marqué d’une cicatrice sous la joue gauche. Le 7 septembre 

1793, un acte notarié passé chez le notaire Pic de Saint-Laurent stipule : « que la veuve 

de Pierre Mariller déclare avoir reçu présentement et comptant du citoyen Jean Morat marchand 

aubergiste audit Saint-Laurent payant pour son fils Pierre Morat la somme de 450 livres pour fin de 

payement pour avoir remplacé ledit Morat de tout quoi la veuve Mariller est contente se faisant fort 

pour son fils et le nommé Benoit Mariller cy-présent se rendant caution solidaire pour le payement et 

s’oblige solidairement […] en présence des citoyens François Jacquet et Antoine Richard perruquier 

audit Saint-Laurent »
2098

. 

16° Jean Riom, né vers 1770, fils de Guillaume Riom et de Jeanne Chavy. Il est 

présenté comme remplaçant pour la levée des 300 000 hommes à une date 

inconnue. Il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-Vaux, en date 

                                                           
2097 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2098 AD de l’Ain, 3 E 4212. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

441 

du 6 mai 1793. Taille de 5 pieds et 8 lignes, les cheveux et sourcils châtains-bruns, les 

yeux gris, le nez moyen, la bouche moyenne, le menton petit, le visage rond
2099

. 

17° Henry Giroud, pêcheur né vers 1765. Taille de 5 pieds. En 1793 au moment de 

son recrutement, il est signalé comme domestique et garçon-marinier chez Louis 

Laborier résidant à Saint-Laurent. Il est nommé par scrutin le 7 juin 1793, comme 

remplaçant pour la levée des 300 000 hommes car le contingent de Saint-Laurent est 

toujours déficient de deux hommes. Il est réformé à son tour le 10 juin 1793 : « Je 

soussigné Médecin de l’hôpital de Mâcon certifie que le citoyen Henry Girot, est attaqué d’une 

affection de poitrine grave et très ancienne et que je l’ai traité plusieurs fois à l’hôpital lorsque 

l’augmentation de sa maladie habituelle l’a obligé de recourir aux secours de cette maison. En foi de 

quoi j’ai délivré le présent certificat. A l’hôpital de Mâcon le 10 juin 1793 l’an 2 de la République, 

Bourdon ». Il figure le 13 juin 1793, sur une liste d’hommes n’ayant pas pu être 

incorporé pour la levée
2100

. Le 8 février 1794, il est nommé en tant que fusilier de la 

Garde Nationale, dans un procès verbal qui prononce la déchéance et l’exclusion de 

deux gardes nationaux ayant volé du charbon dans un bateau de marinier
2101

. Le 13 

mars 1794, il est sur une liste des garçons disponibles résidant dans la commune. Le 

20 juillet 1795, il est encore sur une liste d’hommes pouvant être choisi pour la levée 

du représentant du Peuple Réal. Il n’est pas choisi. A ces dates, il est encore au 

service de Louis Laborier. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants et paye une contribution de 4 

francs et 27 centimes. 

18° bis Pierre Gaudard cadet, garçon-boucher à Saint-Laurent. Engagé volontaire le 

23 juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une partie 

de son équipement. Signalé comme ne sachant pas signer. Probablement réformé 

pour cette levée. Il est nommé par scrutin le 7 juin 1793, comme remplaçant pour la 

levée des 300 00 hommes car le contingent de Saint-Laurent est toujours déficient de 

deux hommes. Lors de la réunion il émet des menaces avec Dominique Burnet : « que 

s’ils se trouvoient nommés volontaire, ils ne rejoindroient pas ». Dénoncés par les autres garçons 

présent lors de l’élection, ces derniers demandent « que dans ces circonstances ils ont invités la 

municipalité à requérir la gendarmerie pour traduire dans notre chambre de discipline les deux sus 

nommés et pour qu’ils ne fussent pas dans le cas de se rassembler une quatrième fois
2102

 pour pareille 

opération ce que nous leur avons octroyés et de suite fait traduire les dit Pierre Gaudard et Dominique 

Burnet ». Il semble mettre ses plans à exécution puisqu’il est signalé parmi les 

hommes n’ayant pas pu être enrôlés en date du 13 juin 1793
2103

. 

19° Claude Burnet, né vers 1772, fils de Joseph Burnet manœuvre et de Marguerite 

Jaquemain, frère de Dominique Burnay. Il est natif de Lavallée, district de Commercy, 

département de la Meuse. Garçon-cordonnier résidant à Saint-Laurent depuis 

quelques temps, chez le citoyen Benoit Bruy aubergiste de la commune. Il est nommé 

                                                           
2099 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2100 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2101 AC de Saint-Laurent, série H. 
2102 Voilà 3 fois que les garçons de Saint-Laurent se réunissent pour nommer des volontaires. 
2103 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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le 7 juin 1793 comme suppléant des volontaires Gaudard et Giroud, au cas où l’un 

d’entre eux serait réformé. Les deux hommes partent, et il est mêlé avec Pierre 

Gaudard à l’histoire que nous venons de lire dans son historique
2104

. Ses menaces ne 

l’empêchent pas de se proposer le 13 juin 1793 pour partir en remplacement des 

réformés. A cette occasion nous apprenons « que malgré qu’il eut déjà satisfait au 

recrutement dans sa commune et même nommé volontaire dont il s’étoit fait remplacer et pour sûreté 

de sa ditte nomination il nous a demandé de lui permettre de signer avec nous pour prouver son 

véritable et sincère patriotisme ». Son histoire est particulièrement étrange. Nous 

imaginons mal un garçon-cordonnier avoir les moyens de se payer un remplaçant, 

puis partir immédiatement de sa commune pour aller loger dans une région 

relativement éloignée de sa commune d’origine. Il serait plus probable que l’homme 

ait tout simplement fuit la réquisition, ou son élection et soit venu à Saint-Laurent 

s’installer dans une auberge à l’abri des investigations pour l’instant sans doute assez 

faibles. Nous l’imaginons mal, faire des menaces aux hommes de Saint-Laurent pour 

faire pression sur son élection le 7 juin 1793 et soudainement faire preuve de 

« patriotisme » le 13 juin. Singulier revirement qui semble annoncer une vérité plus 

prosaïque. Peut-être que la municipalité suite à l’affaire des menaces avaient 

obtenus des révélations de sa part, ou usèrent de pression pour lui faire signer son 

acte d’enrôlement, surtout eut égards à la difficulté de la commune à remplir son 

contingent de 7 hommes
2105

. Il passe dans un premier temps avec succès la visite 

médicale au district de Pont-de-Vaux, le 15 juin 1793. Taille de 4 pieds, 9 pouces et 2 

lignes, les cheveux et sourcils noirs, les yeux gris, le nez bien fait, la bouche moyenne, 

le menton petit. Il échappe à l’incorporation sans doute  en refusant finalement de 

partir puisqu’il est encore désigné pour la levée en masse d’août 1793 et  enfin 

enrôlé fin octobre 1793. 

20° Dominique Burnay, né vers 1773, fils de Joseph Burnet manœuvre et de 

Marguerite Jacquemain, frère de Claude Burnay. Il est natif de Lavallée, district de 

Commercy, département de la Meuse. Le 7 juin 1793, il est désigné très tardivement 

avec son frère pour la levée des 300 000 hommes. La commune de Saint-Laurent lui 

promet une somme d’argent. Après une série de réforme, elle n’a toujours pas 

réussie à fournir les 7 hommes prévus par la levée du mois du mars : « Dominique 

Bernay est parti ce matin avec la division qui se rend à Strasbourg, son frère qui s’est enrôlé à la 

décharge du volontaire que doit encore Saint-Laurent ne pourra partir qu’avec la dernière division de 

12 hommes qui restent encore à partir, ainsy il ne serait pas prudent de luy compter le prix convenu 

dans ce moment cy, l’on préviendra la municipalité du jour ou le dit Bernay devra se rendre »
2106

. Il 

cherche cependant à se soustraitre au recrutement et à éluder son départ après avoir 

touché son argent. Le 9 juin, il est enfermé dans la prison de Pont-de-Vaux, alors que 

le district demande les pièces qu’il dit avoir confiées à la municipalité de Saint-

Laurent : « Dominique Bernay détenu dans la maison d’arrêt de Pont de Vaux nommé le 7 de ce mois 

                                                           
2104 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2105 Idem. 
2106 AC de Saint-Laurent, série H. 
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dans la commune de Saint-Laurent pour le recrutement de l’armée prétend avoir remis a la 

municipalité de Saint-Laurent de l’Ain un certificat qui constate qu’il a satisfait a la loi du recrutement 

du 24 février dans la commune de Lavalaye district de Commery il le réclame. La municipalité est 

invitée a le lui faire passer et à le remettre à son frère à Pont de Vaux le 9 juin 1793, l’An 2
ème

 de la 

République »
2107

. Sa forfaiture ayant été révélée, il doit passer la visite médicale 

d’incorporation. Le 12 juin 1793, il est déclaré bon pour le service à Pont-de-Vaux. 

Taille de 4 pieds et 10 pouces, les cheveux et sourcils bruns, les yeus gris, le nez bien 

fait, la bouche petite, le menton plat, le visage ovale
2108

. Son départ est 

immédiatement décidé pour le lendemain, 13 juin 1793 : « Nous Vice-Président au district 

de Pont de Vaux certifions que Dominique Bernay volontaire de la commune de Saint-Laurent a été 

armé et équipé aujourd’huy par nous pour se rendre demain à Strasbourg avec les autres volontaires 

de la même division en foi de quoi avons delivré le présent à Pont de Vaux ce 12 juin 1793 l’An 2 de la 

République. Nous prions les officiers municipaux de donner au porteur du présent la portion de la 

somme qui revient à chaque volontaire de leur commune, attendu que Dominique Bernay part demain 

à quatre heures du matin. Trambley ». 

21° Philibert Coindard, mesureur né vers 1773, fils de Catherin Coindard né vers 1741 

et d’Ursule Burtin née vers 1735. Taille de 5 pieds. Il est désigné fin octobre 1793 

pour la levée en masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son 

incorporation finale. Le 13 mars 1794 ses parents sont signalés comme ayant droit 

aux secours des familles. Il est signalé comme étant encore sous les drapeaux en date 

du 28 janvier 1796, par une liste de la municipalité
2109

. Il rentre au pays et nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 

4 enfants et paye une contribution de 4 francs et 26 centimes
2110

. 

22° Antoine Galland, marinier né vers 1774, fils de Laurent Galland marinier né vers 

1751 et d’Antoinette Montangerand née vers 1748. Le 4 mars 1793, il figure sur une 

liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné fin octobre 1793 pour la 

levée en masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorportion finale. 

Le 13 mars 1794 ses parents sont signalés comme ayant droit aux secours des 

familles. Il est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 

1796 par une liste de la municipalité
2111

. 

23° Jean Fontaine, il est désigné pour la levée en masse d’août 1793, il rejoint le 

district de Pont-de-Vaux. Il est réformé le jour même, 28 octobre 1793. Le 13 

novembre, Il figure encore sur une liste d’hommes pouvant satisfaire au recrutement 

d’une compagnie de canonniers départementaux
2112

. 

24° Pierre Baudin dit Trainasseaux, il est désigné pour la levée en masse d’août 1793. 

Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale.  

                                                           
2107 AC de Saint-Laurent, série H. 
2108 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2109 Idem, REV 13. 
2110 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2111 Idem. 
2112 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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25° Eustache Jallin désigné pour la levée en masse d’août. Le 28 octobre 1793, il 

rejoint le district pour son incorporation finale.  
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26° Jean Morat, marinier puis mesureur né vers 1770-71, fils de Claude Morat né vers 

1745 et de Marguerite Brasson née vers 1749 et frère de Jean-Marie Morat (N° 41).  

Taille de 5 pieds. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir 

aux armées. Lors du scrutin du 1
er

 avril 1793 pour la levée des 300 000 hommes, il se 

trouve absent de l’assemblée et ne s’étant fait représenter par personne. La 

municipalité le « déclare fuyard »
2113

. Il est ensuite désigné fin octobre 1793 pour la 

levée en masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. 

Le 13 mars 1794, ses parents et un frère né vers 1786, sont signalés comme ayant 

droit aux secours des familles. Son frère a lui aussi été désigné mais pour la levée des 

300 000 hommes et dans un bataillon de volontaires de la Saône-et-Loire. Il est 

incorporé au 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Il est signalé comme étant toujours sous 

les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la municipalité
2114

. A cette 

occasion il est signalé comme étant revenu au pays sans congé comme le confirme 

une autre liste celle-ci de déserteurs en date du 11 janvier 1796. Un détachement du 

20
ème

 régiment de dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver trace 

de lui
2115

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec 3 enfants et paye une contribution de 12 francs et 59 

centimes
2116

. 

27° Jean Dubief, marinier né vers 1771, fils de Louis Dubief marinier né vers 1745 et 

de Jeanne Tabardet née vers 1748.  Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste 

d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné fin octobre 1793 pour la levée en 

masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Le 13 

mars 1794, ses parents sont signalés comme ayant droit aux secours des familles. Il 

est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par 

une liste de la municipalité
2117

. 

28° Jacques Lanier, marinier puis mesureur né vers 1771, fils d’Adrienne Mussy née 

vers 1734 et beau-fils de Claude Diochon né vers 1728. Taille de 5 pieds et 3 pouces. 

En 1791, il est caporal dans la 2
ème

 compagnie des gardes nationaux de la commune 

de Saint-Laurent. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant 

partir aux armées. Il est désigné fin octobre 1793 pour la levée en masse. Le 28 

octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Le 13 mars 1794, ses 

parents sont signalés comme ayant droit aux secours des familles. Il est signalé 

comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de 

la municipalité
2118

. Il rentre au pays le 8 juillet 1797 et présente un certificat : « A 

l’instant s’est présenté le citoyen Jacques Lasnier, sergent des grenadiers du 3
ème

 bataillon de la 18
ème

 

demi-brigade, natif de Saint-Laurent, qui a demandé l’enregistrement d’un certificat a luy délivré à 

                                                           
2113 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2114 Idem, REV 13. 
2115 Idem. 
2116 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2117 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2118 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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Milan le 27 ventôse an 5 par les officiers de santé en chef des hôpitaux militaires de Milan et qui 

constate les blessures qu’il a reçu à l’Armée d’Italie : a reçu un coup de balle qui a traversé la cuisse 

droite à la partie moyenne et qui a donné lieu à plusieurs dépôts, il en est résulté difficulté dans 

l’extention de la jambe. En conséquence, nous estimons que le citoyen dénommé cy dessus a droit à 

l’invalidité absolue. Fait à milan le 27 ventôse de l’an 5 de la République Française, une et indivisible, 

signé Guillaume, médecin ». Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants et paye une contribution de 43 

francs et 98 centimes
2119

. 

29° Claude Rollet dit Goiffon, né vers 1770, fils de Jeanne Roulo née vers 1745 et 

beau-fils de Charles Goiffon cabaretier né vers 1744. Il est le demi-frère de Claude 

Goiffon (N° 31). Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir 

aux armées. Il n’est pas choisi, mais il est désigné fin octobre 1793 pour la levée en 

masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Le 13 

mars 1794, ses parents sont signalés comme ayant droit aux secours des familles. Il 

est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par 

une liste de la municipalité
2120

. 

30° Jean-Jacques Bridoux, né vers 1773 fils de Jean-Jacques. En 1793, il réside chez sa 

mère. Il figure le 4 mars 1793, sur une liste d’hommes pouvant partir pour la levée 

des 300 000 hommes. Il ne part pas mais il doit partir fin octobre 1793 pour la levée 

en masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Il est 

signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une 

liste de la municipalité
2121

. 

31° Claude Goiffon, né vers 1755, fils de Charles Goiffon cabaretier né vers 1744 et 

de Jeanne Roulo née vers 1745.  Il est le demi-frère de Claude Rollet (N° 29). Il est 

désigné fin octobre 1793 pour la levée en masse. Le 28 octobre 1793, il rejoint le 

district pour son incorporation finale. Le 13 mars 1794, ses parents sont signalés 

comme ayant droit aux secours des familles. Il est signalé comme étant toujours sous 

les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la municipalité
2122

. 

32° Charles Satin, domestique né vers 1773, fils de Charles Satin né vers 1741, veuf 

remarié à la veuve Craselier née vers 1742. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste 

d’hommes pouvant partir aux armées. A cette date, il est domestique chez Claude 

Gallet. Il est désigné fin octobre 1793 pour la levée en masse. Le 28 octobre 1793, il 

rejoint le district pour son incorporation finale. Le 13 mars 1794, ses parents sont 

signalés comme ayant droit aux secours des familles. Il est signalé comme étant 

toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la 

municipalité
2123

. 

                                                           
2119 AD de l’Ain, 4 R 7 
2120 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2121 Idem. 
2122 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2123 Idem. 
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33° Antoine Diochon dit Martin, désigné pour la levée en masse d’août 1793.  Le 28 

octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale.  

34° Pierre Patriarche, né vers 1776. Il est désigné pour la levée en masse d’août 

1793. Le 28 octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Rentré 

dans ses foyers et signalé comme déserteur en 1794. Il est incorporé dans la marine 

« dans l’escouadre d’Alégre de Toulon ». Il est encore signalé comme militaire sans congé, 

en date du 28 janvier 1796 sur une liste de la municipalité
2124

. Le 11 janvier une autre 

liste indiquait que « son congé est expiré depuis plus de 6 mois et dérangeant l’ordre et la 

tranquillité publique »
2125

. Il est encore signalé comme déserteur en février 1797. 

35° Antoine Boulliard, né vers 1774. Il est désigné pour la levée en masse d’août 

1793. Le 28 octobre 1793, il est réformé à la visite médicale du district. Le 13 mars 

1794, il figure sur une liste de garçons disponibles dans la commune. A cette date, il 

est employé et réside chez la veuve Seve. Il est désigné le 9 juillet 1794, pour la levée 

du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte (N° 27 liste 1794). Mais la 

municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé médical. Le 10 juillet 1794, sa réforme est 

confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement écartés de la 

réquisition et parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être recrutés dans 

Saint-Laurent. 

36° Catherin Desportes
2126

, marinier né vers 1772. Le 4 mars 1793, il est présent sur 

une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Nous apprenons qu’il est marinier 

chez le père Blancpoit. Il est désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 28 

octobre 1793, il rejoint le district pour son incorporation finale. Il est signalé comme 

étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la 

municipalité
2127

. 

37° Jacques Bourdon, né vers 1774, fils de Jacques. Le 4 mars 1793, il est présent sur 

une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné pour la levée en masse 

d’août 1793. Cependant, il est réformé à cause d’une entorse et inflammation à la 

jambe. Le 28 septembre 1793, il passe une visite médicale à Pont-de-Vaux qui 

stipule : « qu’il a le tarse beaucoup enflé et Phligmoneux de la jambe gauche et que dans le cas qu’il 

fasse une marche un peu longue, il s’expose à un abcès inflammatoire qui poura luy occasionner une 

fistule incurable par l’épanchement du pus qui corrodera les ligamens et pénétrera les os du tarse 

spongieux ». Le 13 mars 1794, il est présent sur une liste de garçons encore disponible 

dans la commune. Il est désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du bataillon de 

seconde ligne du représentant Albitte (N° 28 liste 1794). Mais la municipalité 

s’aperçoit qu’il a été réformé médical
2128

. Le 10 juillet 1794, sa réforme est confirmée 

et il figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement écartés de la réquisition 

et parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être recrutés dans Saint-Laurent. 

                                                           
2124 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2125 Idem. 
2126 Aussi orthographié Cathelin Des Portes. 
2127 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2128 Il y a un Bourdon père, membre de la société populaire de Saint-Laurent, Jérôme Croyet, thèse page 1115. 
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38° Jacques Gasnier fils, désigné pour la levée en masse d’août 1793. Le 28 octobre 

1793, il rejoint le district pour son incorporation finale.  

39° Nicolas Parnet, né le 28 novembre 1773, fils de Jérôme Parnet né vers 1739. Il est 

désigné fin octobre 1793 pour la levée en masse. Le 13 mars 1794, ses parents sont 

signalés comme ayant droit aux secours des familles. Il est signalé comme étant 

toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la 

municipalité
2129

. Il est membre de la Légion d’Honneur
2130

. 

40° Jean Cote aîné, né vers 1773, fils de Jeanne Fichet née vers 1742 et veuve de Jean 

Cote. Il est désigné fin octobre 1793 pour la levée en masse. Il est incorporé au 5
ème

 

bataillon de chasseurs. Le 13 mars 1794 sa mère est signalée comme ayant droit aux 

secours des familles. Il a alors deux autres frères de 17 et 15 ans. Il est signalé comme 

étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la 

municipalité
2131

. Mais le 11 janvier un autre document indique que son congé est 

expiré mais qu’il réside à l’hôpital de Mâcon, ce qui laisse entendre qu’il est bien 

malade. 

41° Jean-Marie Morat, boucher né vers 1776, fils de Claude Morat né vers 1745 et de 

Marguerite Brasson née vers 1749, frère de Jean Morat (N° 26).  Taille de 5 pieds et 1 

pouce. Incorporé au moment de la levée en masse d’août 1793. Le 13 mars 1794, ses 

parents et un frère né vers 1786, sont signalés comme ayant droit aux secours des 

familles. Il est signalé comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 

1796, par une liste de la municipalité
2132

. Il rentre au pays et nous le retrouvons en 

1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants et 

paye une contribution de 23 francs et 45 centimes
2133

. 

42° Jean Dalin, né vers 1770. Il était compagnon chez le citoyen Carthelier. Le 4 mars 

1793, il est d’abord présent sur une liste d’hommes pouvant partir pour la levée des 

300 000 hommes. Il est normalement désigné pour la levée en masse, mais il est 

réformé médical. Il est désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du bataillon de seconde 

ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé 

médical lors de la levée en masse d’août 1793 (N° 22 liste 1794). 

43° bis François Rollet dit Maniat, marinier et pêcheur né vers 1768. Taille de 5 pieds 

et 2 pouces. Il s’engage volontairement le 23 juin 1791. Signalé comme ne sachant 

pas signer. Il semble qu’il soit réformé à Bourg en décembre 1791. Le 4 mars 1793, il 

est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est finalement 

obligé de partir à nouveau aux armées lors de la levée en masse. Il est signalé comme 

étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796. A cette occasion il est 

pourtant signalé comme étant présent dans la commune sans congé légal
2134

. Le fait 

                                                           
2129 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2130 Jérôme Croyet, Les médaillés… op cit. 
2131 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2132 Idem. 
2133 AD de l’Ain,  4 R 7. 
2134 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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est confirmé par une autre liste en date du 11 janvier 1796, qui précise qu’il change 

de résidence et demeure alternativement à Mâcon, Saint-Laurent ou Bâgé-le-Châtel. 

Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 5 enfants et paye une contribution de 4 francs et 27 centimes
2135

. 

44° François-Louis Duvernay, né le 20 août 1774 fils de François. En 1793, il réside 

chez sa mère. Il est présent le 4 mars 1793 sur une liste d’hommes pouvant partir aux 

armées. Il n’est pas choisi pour la levée des 300 000 hommes et il déclare le 2 avril 

1793 posséder un uniforme de garde national. Il doit partir pour la levée en masse. Il 

est incorporé dans le 3
ème

 bataillon d’une unité signalé en 1796 comme étant une 

demi-brigade « d’Haute-Saône et Loire »
2136

. Le 11 janvier 1796 il est signalé au pays 

avec un congé de convalescence qui n’expire que dans un mois. Il est signalé comme 

étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de la 

municipalité
2137

. Il semble qu’il ait déserté son corps un moment car un détachement 

du 20
ème

 régiment de dragons parcourt la commune le 11 mars 1796 sans trouver 

trace de lui
2138

. Nous le retrouvons bien plus tard lorsqu’il sert comme capitaine au 

16
ème

 régiment d’infanterie légère. Il est fait Chevalier de la Légion d’Honneur le 1
er

 

octobre 1807 et vit retiré à Saint-Laurent en 1823
2139

. 

45° Jacques Gamet, né vers 1774, fils de Jacques. Il est présent la 4 mars 1793 sur 

une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Le 2 avril 1793, il déclare posséder un 

uniforme de garde national. Il est recruté fin octobre 1793 pour la levée en masse. Il 

figure le 28 janvier 1796, sur une liste de citoyens fournis par la commune, des 

hommes encore vivants et normalement aux frontières
2140

. 

46° Antoine Bayon, réformé pour la levée en masse d’août 1793. Il est désigné le 9 

juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte (N° 

20 liste 1794). Mais la municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé médical lors de la 

levée en masse d’août 1793. 

47° Philippe Tissier, marinier né vers 1770-72. En 1793, il travaille et réside avec son 

frère. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux 

armées. Il n’est pas choisi et il est également réformé lors de la levée en masse 

d’août 1793. Il est désigné le 9 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde 

ligne du représentant Albitte (N° 21 liste 1794). Mais la municipalité s’aperçoit qu’il a 

été réformé médical lors de la levée en masse d’août 1793. Le 10 juillet 1794, sa 

réforme est confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement 

écartés de la réquisition et parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être 

recrutés dans Saint-Laurent. 

                                                           
2135 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2136 Il existe plusieurs demi-brigades portant des noms de départements. 
2137 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2138 Idem. 
2139 Jérôme Croyet, Les médaillés… op cit. 
2140 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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48° Vincent Colon, marin né vers 1765-69. Taille de 5 pieds et 2 pouces. Le 4 mars 

1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Pour la levée 

en masse, il est réformé, mais figure encore le 13 novembre 1793, sur une liste 

d’hommes pouvant satisfaire au recrutement d’une compagnie de canonniers 

départementaux
2141

. Le 13 mars 1794, il figure sur une liste de garçons encore 

disponibles dans la commune. Il est désigné le 9 juillet 1794, pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte (N° 23 liste 1794). Mais la 

municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé médical lors de la levée en masse d’août 

1793. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est marié avec deux enfants et paye une contribution de 4 francs et 26 centimes
2142

. 

49° bis Etienne Giroud, né vers 1769. Engagé volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé 

en septembre 1791 comme capable de fournir une partie de son équipement. Signalé 

comme ne sachant pas signer. Il rentre au pays en mars 1792, avec un congé limité et 

ne retourne pas à son corps. Le 4 mars 1793, il est signalé comme n’ayant toujours 

pas rejoint. Nous le retrouvons parmi les hommes désignés pour la levée en masse 

d’août 1793. Mais il est réformé car hors d’âge en octobre 1793
2143

. Il figure sur une 

liste d’hommes, en date du 13 novembre 1793, pouvant satisfaire au recrutement 

d’une compagnie de canonniers départementaux
2144

. 

50° Antoine Dulin, né vers 1775. Déjà réformé une première fois pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est présenté le 10 juillet 1794 pour la levée du représentant 

Albitte (N° 29 liste 1794). Cependant sa réforme est à nouveau confirmée et il figure 

le 14 juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus d’hommes valides dans la 

commune de Saint-Laurent. 

51° Antoine Diot, né vers 1774. Déjà réformé une première fois pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est présent le 13 mars 1794, sur une liste de garçons encore 

disponibles dans la commune. Il est présenté le 10 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte (N° 31 liste 1794). Cependant sa réforme est à nouveau 

confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus d’hommes 

valides dans la commune de Saint-Laurent. 

52° Philibert Veuillion, né vers 1774. Déjà réformé une première fois pour la levée en 

masse d’août 1793. Il est présenté le 10 juillet 1794 pour la levée du représentant 

Albitte (N° 32 liste 1794). Cependant sa réforme est à nouveau confirmée et il figure 

le 14 juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus d’hommes valides dans la 

commune de Saint-Laurent. 

53° Pierre Ramassau dit Burdin, originaire de Saint-Romain, district inconnu. Au 

moment de la levée en masse, en septembre 1793, il se trouve employé comme 

domestique chez le sieur Bourdon. Bien qu’il tombe sous le coup de la réquisition, il 

                                                           
2141 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2142 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2143 La levée en masse appelle sous les drapeaux tous les hommes de 18 à 25 ans, célibataires et veufs sans 
enfants. Etienne Giroud est donc dans la bonne tranche d’âge mais peut-être triche t’il ? 
2144 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

451 

ne se présente pas au district pour la visite médicale. Le 14 juillet 1794, il est signalé 

comme réfractaire et n’ayant toujours pas pu être incorporé. 

54° Jean Maury, né vers 1754. Employé en 1794 chez le citoyen Bouchacourt. Le 13 

novembre 1793, il figure sur une liste d’hommes pouvant satisfaire au recrutement 

d’une compagnie de canonniers départementaux
2145

. Cependant il n’est pas recruté 

et nous le découvrons le 13 mars 1794, sur une liste d’hommes encore au pays. 

55° Jean Siraud, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur une 

liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2146

. 

56° Georges Gerin, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur 

une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2147

. 

57° Jean Lafay, boucher né vers 1774. Taille de 5 pieds et 4 pouces. Sa date 

d’enrôlement inconnue mais il est possible et probable qu’il s’agisse d’un homme 

parti pour la levée en masse à la fin de l’année 1793.  Il figure le 28 janvier 1796, sur 

une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2148

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants et paye une contribution de 26 

francs et 15 centimes
2149

. 

58° Joseph Jeannet, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur 

une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2150

. 

59° Laurent Armand, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur 

une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2151

. 

60° Paul Ravier, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur une 

liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2152

. 

61° Jacques Primet, date d’enrôlement inconnue et figurant le 28 janvier 1796, sur 

une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore vivants et 

normalement aux frontières
2153

. 

62° Claude Lavilaine fils aîné, fils de Claude Lavilaine engagé volontaire en 1791 et 

1792 (N° 18 liste 1791 et N° 7 liste de 1792). Sa date d’enrôlement est inconnue. Il 

                                                           
2145 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2146 Idem, REV 13. 
2147 Idem. 
2148 Ibidem. 
2149 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2150 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2151 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2152 Idem. 
2153 Ibidem. 
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figure le 28 janvier 1796, sur une liste de citoyens fournis par la commune, des 

hommes encore vivants et normalement aux frontières
2154

. 

63° Lavilaine fils cadet, fils de Claude Lavilaine engagé volontaire en 1791 et 1792 (N° 

18 liste 1791 et N° 7 liste de 1792). Sa date d’enrôlement est inconnue. Il figure le 28 

janvier 1796, sur une liste de citoyens fournis par la commune, des hommes encore 

vivants et normalement aux frontières
2155

. 

64° Benoit Vincent, né vers 1773-74. Sa date d’enrôlement est inconnue, il est signalé 

le 11 janvier 1796 sur une liste de déserteurs, parti de son corps sans congé
2156

. 

65° Claude Curalliac. Date d’engagement inconnue. Il est signalé en février 1797, sur 

une liste de déserteurs de la commune revenus dans leur foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2154 Ibidem. 
2155 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2156 Idem. 
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l) Commune de Vésine
2157

 : 

 

1° Claude Gregoire, né le 15 février 1756, fils de Jacques Gregoire et de Marie 

Alabergere. Le 13 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il reçoit en ce jour un certificat signé des officiers municipaux
2158

. Il est 

réformé « par le commissaire par défaut de taille ». Un tableau non daté mais certainement 

de l’An 6, signale qu’il n’a jamais servi, qu’il a toujours cultivé la terre et qu’il s’est 

marié le 12 novembre 1796
2159

. Taille de 5 pieds et 1 ligne, les cheveux et sourcils 

noirs, les yeux gris, le nez petit et plat, la bouche petite, le menton long, le visage 

marqué de petite vérole et d’une cicatrice sur la paupière droite. 

2° Jean Gregoire, né le 7 mai 1769, fils de Denis Gregoire et de Marie Petit-Gonet. Le 

13 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il reçoit 

en ce jour un certificat signé des officiers municipaux
2160

. Taille de 5 pieds, 2 lignes, 

les cheveux et sourcils bruns, les yeux bleus, le nez aquilin, la bouche moyenne, le 

menton rond, le visage marqué de petite vérole. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié et 

ne paye pas de contribution
2161

. 

3° Gaspard Petit-Gonet, cultivateur né le 14 avril 1774. Le 25 juillet 1793, il part pour 

la levée des gardes nationaux pour le siège de Lyon. Il est renvoyé dans ses foyers par 

« le commissaire du bureau d’agence de Bourg en datte du 14 thermidor an second
2162

 pour être de 

trop petite taille et pas propre à porter les armes ». Un autre document indique aussi « qu’il n’a 

que 8 pouces et qu’il est réformé ».  Il se marie le 12 octobre 1793. Il est encore présent sur 

une liste de réformés en date du 16 novembre 1793. La liste porte la mention : 

« marié après la réquisition »
2163

. Un tableau non daté mais sans doute de l’An 6, indique : 

« qu’en outre il s’est présenté à Bourg et a obtenu un congé par le citoyen d’Avimond en date du 5 

pluviôse an 5
2164

 ». Le tableau indique encore « qu’il a toujours cultivé la terre depuis son 

enfance jusqu’à présent »
2165

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié et ne paye pas de contribution
2166

. 

4° Joseph Gregoire dit Mathis, maçon le 17 mars 1770, fils de Louis. Il est désigné 

pour la levée des gardes nationaux devant partir au siège de Lyon. Il n’est jamais 

                                                           
2157 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2158 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2159 Idem, REV 12. 
2160 Ibidem, REV 11 et 12. 
2161 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2162 1er août 1794. 
2163 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2164 24 janvier 1797. 
2165 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2166 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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incorporé et présent sur une liste de réformés en date du 16 novembre 1793. La liste 

porte la mention : « réformé pour taille »
2167

 et un autre document nous indique « qu’il 

n’a pas 9 pouces ». Un tableau non daté mais certainement de l’An 6, mentionne : « qu’il 

a toujours cultivé la terre »,  qu’il n’a jamais servi aux armées et qu’il a été « renvoyé lors de 

la visite du commissaire de Pont-de-Vaux en date du 23 frimaire An 3 et en outre par le commissaire de 

Bourg du 1
er

 fructidor An II  et par un congé du 6 pluviôse An VI »
2168

. Nous le retrouvons en 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants et 

ne paye pas de contribution
2169

.  

5° Joseph-Gaspard Jullin, cultivateur né vers 1770, fils de feu Bonaventure Jullin et de 

Claudine. Il est désigné pour la levée en masse dans le courant du mois de septembre 

1793. Il est incorporé probablement au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux en 

date du 15 novembre 1793. Pour être finalement versé comme l’indique un tableau 

non daté dans le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire
2170

. Le document indique encore : 

« qu’il a cultivé quant il a pu une possession mais souvent la fièvre, une mère infirme, ny frère, ni 

sœur ». Il rentre au pays, malade, le 28 février 1795. Il est signalé à une date non 

précisée comme « réquisitionnaire et déserteur caché chez sa mère ». Le 15 août 1795 les 

officiers municipaux de la commune se rendent chez sa mère et lui déclare « qu’il 

falloit que Joseph-Gaspard Jullin son fils âgé de 25 ans qui a abandonné les drapeaux du 2
ème

 bataillon 

de Haute-Loire devoit rejoindre incontinent et sans délai »
2171

. Il se marie le 9 novembre 1795. 

Le 15 février 1797 il est  signalé sur une liste de la commune comme « déserteur rentré il 

y aura deux ans mardi gras, habitant dans son domicile propre et recelé par sa mère Claudine Jullin. Si 

Jullin a quitté ses drapeaux ce n’a été qu’à la sollicitation de son père qui désiroit le voir avant de 

mourir pour rangers ses affaires car peu après son arrivée il mourut et sa mère est 

extrêmement ??? ??? et a peine à travailler et n’a que cet enfant pour faire valoir sa culture, elle a 59 

ans ». Les agents municipaux établissent également un autre procès verbal à son sujet 

en date du 11 octobre 1797, et qui indique « que nous nous sommes rendu et transporté 

proche de l’arbre de la liberté décoré de notre écharpe nationale à l’issue de la messe où nous avions 

fait lecture à haute et intelligible voix tant de la susdite proclamation que de la lettre et missive des 

citoyens commissaires […] de se conformer à la loi aux peines de droit, leur annonçant de plus fort que 

nous les fairions arrêter, rechercher sans relâche »
2172

. Un tableau indique encore : « Qu’il est 

toujours convalescent et seul pour aider à vivre femme et enfant, qu’il étoit revenu au pays plein de 

galles et la fièvre et à la nouvelle de la mort de son père, sa mère infirme, une possession considérable, 

il a eut un certificat des officiers de la commune attesté par l’administration de Bâgé du 27 janvier 

1798, le dit Joseph-Gaspard Jullin fut renvoyé à l’hôpital à Tours, approuvé par le commissaire des 

guerres et signé Sigaud, et du directeur de l’hôpital militaire du 30 janvier 1795 »
2173

. 

                                                           
2167 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2168 Respectivement le 13 décembre 1794, le 19 août 1794 et le 25 janvier 1798, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 
12. 
2169 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2170 Un autre document nous indique le 8ème bataillon de Haute-Loire mais il s’agit bien du 2ème bataillon de 
Haute-Loire dans lequel sont incorporés les hommes du 1er bataillon du district de Pont-de-Vaux. 
2171 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2172 Idem. 
2173 Idem, REV 12. 
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6° Philibert Jullin, fils d’Antoine Jullin. Il est désigné pour la levée en masse, et reçu à 

la visite médicale qui le déclare bon pour le service des armées
2174

. 

7° Joseph Jullin, fils de Claude Jullin. Il est désigné pour la levée en masse, et reçu à la 

visite médicale qui le déclare bon pour le service des armées
2175

. 

3) Canton de Pont-de-Vaux : 

 

a) Commune d’Arbigny
2176

 : 

 

1° François Buiret, né le 10 avril 1771, fils de Gabriel Buiret et de Denise Barday, 

laboureurs. Le grand-père, Nicolas Buiret était maître-tisserand. Le 17 mars 1793, il 

est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

2° Pierre-François Ravier, né à Saint-Bénigne le 28 novembre 1771, fils de Benoit 

Ravier domestique et de Marie-Anne Veynet. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la 

levée des 300 000 hommes. 

3° François Borjon, né le 13 juillet 1769 fils de Philibert Borjon dit Guillermin et de 

Benoite Ravier, laboureurs. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Le 19 avril 1793, il présente Pierre-François Cugnet comme remplaçant (N° 

10). Il est accepté par la municipalité. 

4° Jean-Claude Tricaud, né le 13 juin 1767, fils de Gabriel Tricaud laboureur et de 

Marie Tricaud. Le 9 avril 1792, il est élu sergent dans la 1
ère

 compagnie de Garde 

Nationale d’Arbigny. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Il revient à Arbigny puisqu’il y meurt le 18 janvier 1807 à 5 heures du matin 

à l’âge de 39 ans. Ses frères Benoit Tricaud 44 ans et Gabriel Tricaud 42 ans, sont 

témoins de son décès. 

5° Joseph Brusse-Fattier, né le 29 novembre 1769, fils de Benoit Brusse-Fattier et de 

Marie-Pierrette Thévenin, laboureurs. Le 9 avril 1792, il est élu capitaine de la 2
ème

 

compagnie de Garde Nationale d’Arbigny. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la 

levée des 300 000 hommes. 

6° Jean-François Juillard, né le 22 novembre 1770, fils de Jean-Louis Juillard et de 

Marie Colin, laboureurs. Le 9 avril 1792, il est élu Sous-lieutenant dans la 1
ère

 

compagnie de Garde Nationale d’Arbigny. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la 

levée des 300 000 hommes. 

7° Pierre Pariset, né le 4 août 1773, fils de Laurent Pariset et de Marie-Anne Joly, 

laboureurs. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

8° Brice-Benoit Dauphin, né le 12 janvier 1771, fils de Joseph Dauphin et de Marie 

Mievar, laboureurs. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. 

                                                           
2174 Idem. 
2175 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2176 AC d’Arbigny, registre des délibérations. 
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9° Jacques Foray, né le 24 septembre 1769, fils de Joseph Foray et de Georgette 

Thévenin eux-mêmes laboureurs. Le 17 mars 1793, il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes. 

10° Pierre-François Cugnet, né vers 1770, fils de Joseph Cugnet et de Charlotte 

Bernard. Le 19 avril 1793, il est accepté par la municipalité comme remplaçant de 

François Bourjon (N° 3). 

11° Joseph Martonet, né vers 1763, fils de Claude Martonet, natif de Viré 

département de Saône-et-Loire. Jardinier chez le citoyen De Loyen, taille de 5 pieds, 

2 pouces. Le 13 septembre 1793, il est désigné pour la levée des 30 000 hommes de 

cavalerie.  

12° Jean Mercier, domestique. Le 23 novembre 1793, il est désigné pour intégrer 

l’Armée Révolutionnaire. 

13° Pierre Joly, peut être né le 5 avril 1768 et peut être le fils de Pierre Joly et de 

Jeanne-Marie Foray, laboureurs. Pierre est domestique. Il est désigné le 23 novembre 

1793 pour intégrer l’Armée Révolutionnaire. 

14° Philibert Tricaud, né le 7 août 1771, fils de Claude-Joseph Tricaud et de Marie 

Barday, laboureurs. Incorporé pour la levée en masse. Il est signalé au département 

comme fusilier à la 8
ème

 Cie du 2
ème

 Bataillon de Haute-Loire. Son père reçoit le 10 

mai 1794, les secours aux familles des défenseurs de la patrie
2177

. Il entre à l’hôpital 

de Barcelonnette le 9 vendémiaire An III (30 septembre 1794) et décède des suites de 

blessure le 20 vendémiaire An III  (11 octobre 1794)
2178

.  

15° Claude Greffay, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur 

une liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en 

masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2179

. 

16° Jean Cary, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une 

liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en 

masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2180

. 

17° Jean Cary, fils de Jacques Cary. Il n’est jamais incorporé et présent en date du 16 

novembre 1793 sur une liste de citoyens réformés et faisant partis de la première 

réquisition (levée en masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2181

. 

18° Nicolas Joly, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une 

liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en 

masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2182

. 

19° Jean Joly, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une liste 

de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en masse). La 

liste porte la mention : « réformé pour taille »
2183

. 

                                                           
2177 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
2178 AD de l’Ain, 9 L 33. 
2179 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2180 Idem. 
2181 Ibidem. 
2182 Ibidem. 
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20° Pierre Morel, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une 

liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition. La liste porte la 

mention : « réformé pour taille »
2184

. 

21° Joseph Boyon
2185

, domestique né vers 1770. Il n’est jamais incorporé et présent 

en date du 16 novembre 1793 sur une liste de citoyens réformés et faisant partis de 

la première réquisition (levée en masse). La liste porte la mention : « réformé pour 

maladie »
2186

.  Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec 3 enfants et ne paye pas de contributions
2187

. 

22° Claude Fattier, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une 

liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en 

masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2188

. 

23° Pierre Lacroix, jamais incorporé et présent en date du 16 novembre 1793 sur une 

liste de citoyens réformés et faisant partis de la première réquisition (levée en 

masse). La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2189

. 

24° Laurent Champanet, il est désigné pour la levée en masse. Nous le retrouvons en 

l’An 8, sur une liste de réquisitionnaires réformés définitifs
2190

. 

25° Pierre Carel, fermier né vers 1777, fils de Jean Carel. Sa date de recrutement 

n’est pas connue, mais il n’entre pas dans les âges des réquisionnaires de 1793. Il est 

fort probable qu’il s’engage très jeune, en 1791 ou 1792, dans un bataillon de 

volontaires ou dans une unité de la ligne. Son père reçoit les secours de la patrie, le 

10 mai 1794
2191

. Signalé en avril 1815, comme ayant servi dans les armées : « militaire 

retiré avec pension ».  A cette date, il est marié avec 1 enfant et paye une contribution 

mobiliaire
2192

. 

26° Jean Corcet, instituteur né vers 1779. Signalé en avril 1815, comme ayant servi 

dans les armées. Probablement l’un des premiers conscrits A cette date, il est marié 

et père de 5 enfants. Il ne paye aucune contribution
2193

. 

27° Claude-Marie Champaney, garde-champêtre né vers 1772. Engagé à une date 

inconnue, nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale 

comme « a servi avec retraite ». A cette date, il est marié avec 3 enfants et paye une 

contribution mobiliaire
2194

. 

28° Claude Lacroix, garde-champêtre né vers 1773. Engagé à une date inconnue, 

nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale comme « ex 

                                                                                                                                                                                     
2183 Ibidem. 
2184AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2185 Peut-être Borjon. 
2186 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2187 Idem, 4 R 8. 
2188 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
2189 Idem. 
2190 AD de l’Ain, 2 L 132. 
2191 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
2192 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2193 Idem. 
2194 Ibidem. 
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militaire ». A cette date, il est marié avec 3 enfants et paye une contribution 

mobiliaire
2195

. 

29° Tricaud fils de Jacques Tricaud. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit, le 

10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie
2196

. 

30° Lappe, fils de Marguerite Curveur, veuve Lappe. Engagé à une date inconnue. Sa 

mère reçoit le 10 mai 1794, les secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

31° Rougeboux, fils de Désirée Juillard veuve Rougeboux. Engagé à une date 

inconnue. Sa mère reçoit le 10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs 

de la Patrie
2197

.  

32° Borgeon fils de Marie Dauphin veuve Borgeon. Engagé à une date inconnue. Sa 

mère reçoit le 10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la 

Patrie
2198

.  

33° Parnin, fils de Françoise Poizat veuve Parnin. Engagé à une date inconnue. Sa 

mère reçoit le 10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la 

Patrie
2199

.  

34° Antoinat, fils de Benoit Antoinat. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 

10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie
2200

.  

35° Tricaud, fils de Philibert Tricaud. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 

10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie
2201

.  

36° Morel, fils de Louis Moral. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 10 mai 

1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie
2202

.  

37° Carrel, fils de Marie Maurice veuve Carrel. Engagé à une date inconnue. Sa mère 

reçoit le 10 mai 1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie
2203

.  

 

 

 

 

 

                                                           
2195 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2196 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
2197 Idem. 
2198 Ibidem. 
2199 Ibidem. 
2200 Ibidem. 
2201 Ibidem. 
2202 Ibidem. 
2203 Ibidem. 
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Arbigny un lieu troublé à l’annonce des levées de réquistionnaires
2204

 

 

16 mars 1793 : un groupe d’hommes empêchent la désignation des réquisitionnaires 

« Nous nous sommes transportés à l’église bien désignée pour la convocation, nous avons vu divers 

attroupements se localisant pour la nomination, alors plusieurs citoyens ont courru sur nous officiers 

municipaux et nous ont forcé à sortir en nous poussant et en nous trainant dehors, ils ont absolument empêché 

que nous puissions entrer ». 

 

17 mars 1793 : la désignation des réquisitionnaires a lieu. 

 

20 mars 1793 : poursuites engagées contre les fauteurs de troubles du 16 mars : 

« Poursuivre les citoyens qui se sont permis de les expulser de l’Eglise désignée pour le rassemblement des 

citoyens gardes nationales a arrêté que le procureur de la commune demeure chargé de poursuivre devant le 

juge de paix du canton de Pont-de-Vaux Jean Tricaud domestique chez  Jean Carrel, François Miernat 

domestique chez Carry, François Cugnet domestique chez Carry, Pierre Batthias sabotier, et à les faire 

condamner, ainsi que Jacques Carnet fils de Jean pour avoir traité les officiers municipaux de gueux, coquins, 

voleurs et brigands étant lui-même notable, claude Cugnet pour avoir conseillé les citoyens Gardes Nationales 

d’expulser les officiers municipaux ».  

 

3 juin 1793 : Les troubles ressurgissent à l’apparition d’un intrus dans la commune, le vicaire Guigues venu en 

remplacement de Jean-Baptiste Rongier, réfractaire : 

« Le citoyen maire a dit que plusieurs particuliers s’étant permis d’enlever de force les bancs qui étoient dans 

l’église sur les dix heures et demy du matin. […] que le soir à l’issu des vêpres Guigue le citoyen vicaire les eut 

avertis au nom de la loy de laisser les bancs promettant d’engager la municipalité à les faire arrêter, ils 

persistèrent à les enlever de force en troublant l’ordre public et en s’attribuant à droit […] considérant que la 

tranquillité publique a été troublée et les propriétés violées a arrêté unanimement que Philibert Tricaud, Joseph 

Josserand, laboureurs, Pierre Batthias sabotier, André Prost domestique, Jean-François Maurice tissier, le sieur 

Jacques Puget, Jean Tricaud domestique seront poursuivis par la voie de la police correctionnelle par devant le 

juge de paix de Pont-de-Vaux ». 

 

 

 

 

                                                           
2204 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
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b) Commune de Boissey
2205

 : 

 

¤ 1° Jean Renoud-Grapin, laboureur demeurant à Boissey. Il est désigné par scrutin 

pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant puis signe une 

convention de remplacement (N° 27), le 29 mars 1793, devant le notaire Grognet de 

Pont-de-Vaux
2206

. Nous le retrouvons le 27 juillet 1795 lors d’un baptême clandestin. 

A cette date il est parrain de Benoit Pelletier (né le 3 janvier 1795) fils de Claude (N° 

6). 

2° François Martin, laboureur fils de Jean Martin. Le 9 avril 1793, il est présenté 

comme remplaçant de Laurent Boyer (N° 13), pour la levée des 300 000 hommes. Il 

signe une convention de remplacement le 9 avril 1793, devant le notaire Grognet de 

Pont-de-Vaux : « Le dit Matthieu Boyer promet payer audit Martin une somme de 1 100 livres »
2207

. 

Le 1
er

 mai 1793, il signe encore une obligation de dettes avec François Renoud-Camus 

fils de Claude-Joseph Renoud-Camus. Nous apprenons dans ce document qu’il a 

prêté à cet homme, une somme de 700 livres qui doit lui rembourser dans deux 

années avec un intérêt au denier vingt. Le 4 mai, toujours devant le même notaire, 

François Martin et Matthieu Boyer père du remplacé, signe une quittance de 

paiement pour une somme de 600 livres qui clôture le paiement du remplacement. 

Le 8 mai 1793, il signe encore une quittance de dette avec son père. Il lui prête une 

somme de 100 livres qu’il doit lui rembourser au terme d’une année
2208

. 

3° Philibert Brouillard, laboureur de la paroisse. Désigné pour la levée des 300 000 

hommes, il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 4). Le 17 

mai 1793, il signe une quittance de paiement devant le notaire Grognet de Pont-de-

Vaux. 

4° Philibert Donne, soldat national. Il est présenté comme remplaçant de Philibert 

Brouillard (N° 3).  Le 17 mai 1793, il signe une quittance de paiement devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Philibert Donne reconnoit et confesse avoir reçu 

présentement, réellement et comptant la somme de 100 livres de Philibert Brouillard laboureur de la 

paroisse de Boissey acompte de celle de 990 livres qu’il luy restoit poru la cause de remplacement 

énoncé »
2209

. 

5° Joseph Pauget, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il déserte 

où se cache pour ne pas partir aux armées. 

¤ 6° Claude Pelletier, cultivateur né le 27 juillet 1764. Il figure sur une liste de la levée 

en masse d’août 1793. Il déserte probablement car nous le retrouvons marié (à une 

date inconnue) avec Philiberte Perdrix. Il fait baptiser clandestinement son fils Benoit 

(né le 3 janvier 1795). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Gallion
2210

. 

                                                           
2205 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2206 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2207 Idem. 
2208 Ibidem. 
2209 Ibidem. 
2210 Ibidem, 110 J 449. 
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Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est marié avec 5 enfants
2211

. 

¤ 7° Benoit Pelletier, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il se 

marie à une date inconnue avec Catherine ? dit midy. Il déserte ou ne rejoint pas son 

corps. En effet, nous le retrouvons le 27 juin 1795, lors du baptême clandestin de sa 

fille Marie-Claudine (née le 27 novembre 1794). La cérémonie est célébrée par le 

prêtre clandestin Gallion. Le même jour il est aussi parrain de François Marguin, fils 

de François (né le 3 avril 1795)
2212

.  

8° Jean-Baptiste Noblet, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures 

du matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est réformé pour cause de taille. 

9° Jean Noblet, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. 

¤ 10° François Cordier, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il ne 

rejoint pas les armées ou déserte car nous le retrouvons le 27 juillet 1795, lors d’un 

baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Sa filleule est Josephte 

Renoux-Grapin fille de Fleury (née le 10 octobre 1792). 

11° Denis Dotal, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. 

¤ 12° Thimoté Renoud-Grappin, cultivateur né en 1769. Il figure sur une liste de la 

levée en masse d’août 1793. Il déserte ou ne rejoint pas les armées et se marie avec 

Marie-Josephte Regot. Il participe, le 27 juillet 1795, à une cérémonie religieuse 

clandestine. Il est parrain de Denis Pelletier (né en novembre 1792). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Gallion. De la même façon et le même jour, il fait 

baptiser sa fille Marie
2213

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 6 enfants
2214

. 

13° Laurent Boyer, fils de Matthieu Boyer, laboureur. Il est désigné par scrutin pour la 

levée en masse. Son père présente un remplaçant (N° 2) et signe une convention 

devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux. Il est présent lors de la réunion du 24 

septembre 1793, à 8 heures du matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la 

réunion des garçons ». Il figure sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il figure 

sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, lors 

d’une visite médicale à Pont-de-Vaux qui stipule : « qu’il a le doigt annulaire contrefait par 

une fracture à la seconde phalange ». S’agissait-il d’une mutilation volontaire ? 

¤ 14° Denis Marchandy, cultivateur né le 18 octobre 1767. Il figure sur une liste de la 

levée en masse d’août 1793. Il est probablement qu’il refuse de partir car nous le 

retrouvons le 27 juin 1795, lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre 

réfractaire Gallion. Sa filleule est Angélique Meunier, fille de Joseph et d’Antoinette 

                                                           
2211 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2212 Idem, 110 J 449. 
2213 Idem. 
2214 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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Favre. A cette occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2215

. Le 29 janvier 

1796, il est encore le parrain de Benoite Peulet (née le 28), fille de Denis Peulet (N° 

22). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire Largeron. Nous le retrouvons en 

avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est veuf avec 2 

enfants
2216

. 

15° Manin, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. 

16° François Gonet, laboureur né le 28 septembre 1773, fils de Joseph Gonet. Il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes en mars 1793. Il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 17). Son père signe le 29 avril 

1793, une convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-

Vaux
2217

. Il figure ensuite sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Nous le 

retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 4 enfants
2218

. 

17° Antoine-Joseph Jacquet, demeurant à Dommartin et marié à Marie-Louise 

Michaudon. Le 22 mars 1792, il est membre de la Garde Nationale de Dommartin
2219

. 

Il est présenté comme remplaçant de François Gonet (N° 16) lors de la levée des 

300 000 hommes. Il signe une convention de remplacement, le 29 avril 1793 devant 

le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « le dit Joseph Gonet, luy a promis une somme de 1 450 

livres à la charge pour luy de se fournir les habillements, équipements et armes […] le dit Joseph Gonet 

a payé présentement, réellement et comptant au dit Jacquet la somme de 450 livres et promets payer 

les 1 000 livres restantes dès que le dit Jacquet sera rendu et admis au régiment, entre les mains de la 

dite Marie-Louise Michaudon son épouse à qui il veut que la somme soit payé au vu de sa réception au 

régiment »
2220

. Il signe cette convention d’une belle écriture. Sa femme est signalée le 6 

avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles et « ne pouvant justifier dans le 

moment de son existence dans le bataillon que par sa correspondance ». Il sait donc lire et écrire. 

Sa femme décède peut-être avant le 14 juin 1795. Car à ce moment là, c’est sa fille 

qui est indiquée comme recevant les secours aux familles
2221

. 

18° Louis Guienon
2222

, cultivateur né le 22 octobre 1767. Il figure sur une liste de la 

levée en masse d’août 1793. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 7 enfants
2223

. 

19° Jean Chatelain, cultivateur né le 3 mars 1767. Il figure sur une liste de la levée en 

masse d’août 1793. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants
2224

. 

                                                           
2215 Idem, 110 J 449. 
2216 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2217 Idem, 3  E 6054. 
2218 Ibidem, 4 R 8. 
2219 AC de Dommartin. 
2220 AD de l’Ain, 3  E 6054. 
2221 Idem, AC de Bâgé, REV 12. 
2222 Aussi orthographié Guyenon. Nous trouvons un Louis Guienon qui fait baptiser son fils Louis (né le 21 avril 
1792) née de Louise Laurencin, par le prêtre réfractaire Gallion. Ce même homme est parrain le même jour de 
François fils de Philibert Petut et de Claudine Josron (né le 4 février 1795), AD de l’Ain, 110 J 449. 
2223 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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20° Louis Pariaud, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. 

¤ 21° Matthieu Chatelet, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 

heures du matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il 

figure sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il figure sur une liste de la levée 

en masse d’août 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, lors d’une visite médicale à 

Pont-de-Vaux qui stipule : « qu’il est infirme pour ulcère sous le jarret gauche et à la jambe droite 

par vice scrofuleux ». Nous le retrouvons le 27 juin 1795, comme parrain lors d’un 

baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Sa filleule est Marie 

Cordier fille de Jacques et de Benoite Gonnet. A cette occasion nous apprenons qu’il 

ne sait pas signer. Il se marie à une date inconnue avec Jeanne Roussier et fait 

baptiser clandestinement sa fille Marie. Le baptême a lieu le 4 août 1796, le 

lendemain de sa naissance et il est célébré par le prêtre réfractaire Largeron
2225

. 

¤ 22° Denis Peulet, cultivateur né le 1
er

 juillet 1764. Il figure sur une liste de la levée 

en masse d’août 1793. Il déserte et se marie à une date inconnue avec Catherine 

Dotaux. Le 29 janvier 1796, nous le retrouvons dans son village alors qu’il fait 

baptiser clandestinement sa fille Benoite par le prêtre réfractaire Largeron. Son 

parrain est Denis Marchandy (N° 14)
2226

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une 

liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 5 enfants
2227

. 

23° Etienne Drevet, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du 

matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il figure sur une liste de la levée en masse 

d’août 1793. Il est réformé sans plus de précision. 

24° Claude Guillemot, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures 

du matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, lors 

d’une visite médicale à Pont-de-Vaux qui stipule : « qu’il a un abcès à la cuisse gauche 

entretenu par un vice scorbatique ». 

25° Pierre Pelletier, cultivateur né le 28 novembre 1766. Il figure sur une liste de la 

levée en masse d’août 1793. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 1 enfant
2228

. 

26° Claude Bon, figurant sur une liste de la levée en masse d’août 1793. 

27° Jean Boivin, présenté comme remplaçant de Jean Renoud-Grapin (N° 1) pour la 

levée des 300 000 hommes. Il signe une convention de remplacement, le 29 mars 

1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Le dit Jean Renoud-Grapin a payé la 

somme de 100 livres et promet lui payer les 1 100 livres restantes au fur et à mesure qu’il en aura 

besoin et qu’il le requérera néantmoins avec intérêts au deux vingt sans aucunes retenues […] et dans 

le cas où le dit Boivin viendrait à mourir le dit Grapin ne soit tenu de payer aux héritiers de Boivin que 

                                                                                                                                                                                     
2224 Idem. 
2225 AD de l’Ain, 110 J 855. 
2226 Idem. 
2227 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2228 Idem. 
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la somme qu’il restera devoir excedent 600 livres et le dit Grapin demeurera déchargé du payement 

des 600 livres sans qu’il puisse prétendre aucune  partie »
2229

. Il ne part pas, sans doute pour 

cause de réforme à la visite médicale. Il figure sur une liste de la levée en masse 

d’août 1793. 

28° Philibert Rollet, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du 

matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé comme reçu à la visite 

médicale. 

29° Jean Arban, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du 

matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé comme reçu à la visite 

médicale. 

30° Claude Burtin, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du 

matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est cependant réformé militaire une 

première fois pour la levée en masse. Il est encore désigné en novembre 1793, lors 

de la levée de l’armée révolutionnaire, et à nouveau réformé pour cause de taille. 

¤ 31° Claude Cordier, cultivateur né le 17 janvier 1774. Il est présent lors de la 

réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du matin alors que le maire « a fait battre la 

cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur une liste de la levée en masse d’août 

1793. Il est réformé au moment de la levée en masse pour cause de taille. Nous le 

retrouvons le 27 juillet 1795, lors d’un baptême clandestin où il figure comme 

parrain. Son filleul est Claude (né le 8 février 1795), fils de Jacques Gonnet et de 

Jeanne Regot
2230

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
2231

. 

32° Philibert Charvet, cultivateur né le 23 mars 1774. Il est présent lors de la réunion 

du 24 septembre 1793, à 8 heures du matin alors que le maire « a fait battre la cloche 

pour la réunion des garçons ». Il figure sur une liste de la levée en masse d’août 1793. Il 

est réformé au moment de la levée en masse pour « une faiblesse de complexion ». Nous 

le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 2 enfants
2232

. 

33° Jean Drevet, présent lors de la réunion du 24 septembre 1793, à 8 heures du 

matin alors que le maire « a fait battre la cloche pour la réunion des garçons ». Il figure sur 

une liste de la levée en masse d’août 1793. Il est signalé comme étant reçu à la visite 

médicale
2233

. 

                                                           
2229 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2230 Idem, 110 J 449. 
2231 Idem, 4 R 8. 
2232 Idem. 
2233 Nous découvrons un Jean Drevret qui fait baptiser clandestinement son fils Denis, le 27 juin 1795 par le 
prêtre réfractaire Gallion. Cependant nous ne pouvons établir de connection en l’état avec notre homme, AD de 
l’Ain, 110 J 449. 
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34° André Janaudy, cultivateur né le 3 décembre 1770. Il est enrôlé dans « le bataillon 

du district de Châtillon et actuellement sur les frontières » comme le signale une liste de 

réquisition au moment de la levée en masse d’août 1793. Il s’agit du 9
ème

 bataillon de 

l’Ain. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec 3 enfants
2234

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2234 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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c) Commune de Boz
2235

 : 

 

1° Joseph Renoud-Camus, cultivateur né le 3 novembre 1756, fils de Georges 

Renoud-Camus et de Claudine Joubert-Laurencin, gens de labeur. Le 16 mars 1793, il 

est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Réformé à la visite médicale. Nous le 

retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié sans enfant
2236

. 

2° Antoine Catin-Vayer, laboureur né le 22 mars 1767, d’Antoine Catin-Vayer et de 

Catherine Grand, gens de labeurs illettrés. Le 16 mars 1793, il est désigné pour la 

levée des 300 000 hommes. Réformé à la visite médicale. Il semble qu’il soit peut-

être parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le prêtre réfractaire 

Claude-François Valadon. La cérémonie est célébrée le 28 mars 1795, et Antoine 

Vayer est parrain de Pierre Camus (né le même jour), fils de Pierre et de Marie 

Vayer
2237

. 

¤ 3° Pierre Grand, né le 29 septembre 1766, fils d’Antoine Grand et de Claudine 

Charmond, gens de labeurs illettrés
2238

. Le 16 mars 1793, il est désigné pour la levée 

des 300 000 hommes. Mais il est réformé à la visite médicale du district. Il se marie à 

une date inconnue avec Jeanne-Françoise Coulaz. Nous le retrouvons le 18 octobre 

1798, lors du baptême clandestin de ses fils jumeaux, Jean-Louis et Laurent (nés le 30 

juillet). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Taravel, et nous 

apprenons à cette occasion que Pierre ne sait pas signer
2239

. 

4° Philibert Coulas, né le 8 octobre 1771, fils Jean-Louis Coulas et de Claudine 

Renoud-Camus. Le 16 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant qui est accepté (N° 13). Le 22 avril 1793, il signe une 

convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2240

. Son 

père signe la convention d’une écriture peu assurée. 

¤ 5° Etienne Renoud-Martin, né le 30 décembre 1766, fils de Claude Renoud-Martin 

et de Françoise Cattin-Bernard, gens de labeurs illettrés. Il est élu le 21 mai 1792, 

sergent de la Garde Nationale. Le 16 mars 1793, il est désigné pour la levée des 

300 000 hommes. Le 23 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 14). Il se marie à une date inconnue avec Françoise Privel. Le 12 

juillet 1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Françoise (née le 8 juillet), par le 

prêtre réfractaire Matthieu
2241

. 

 

                                                           
2235 AC de Boz, registre des délibérations 
2236 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2237 Idem, 110 J 221. 
2238 Nous trouvons un autre Pierre Grand, cultivateur né en 1761, marié avec 3 enfants en 1815, idem. 
2239 AD de l’Ain, 110 J 448. 
2240 Idem, 3 E 6054. 
2241Ibidem, 110 J 221. 
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6° Jean-Bernard Camus, désigné par scrutin le 16 mars 1793 pour la levée des 

300 000 hommes. Il est finalement réformé à la visite médicale et doit être remplacé. 

Le 7 avril 1793, les hommes du village désignent Nicolas Dubuisson (N° 7). Mais cette 

nomination donne lieu à des protestations qui aboutissent tout de même à son 

remplacement. 

¤ 7° Nicolas Dubuisson, né le 5 décembre 1761, fils de Nicolas Dubuisson et de Marie 

Tisserand, gens de labeur illettrés. Elu le 21 mai 1792 lieutenant de la Garde 

Nationale. Le 16 mars 1793, il est désigné comme volontaire en remplacement de 

Jean-Bernard Camus (N° 6). Mais dès le 19 mars 1793, il demande la nullité de sa 

nomination et la convocation d’une nouvelle assemblée pour désigner les volontaires 

de la commune
2242

. Le 18 avril 1793 sa requête est traitée par le département  qui 

déclare : « que vu la pétition de Nicolas Dubuisson tendante à ce que la nomination qui a été faite de 

sa personne dans la dite paroisse en remplacement de Jean-Bernard Camus, soit déclarée nulle, 

attendu que les votants n’ont point adopté de mode et que c’est le maire qui a désigné l’exposant […] 

et vu le procès verbal du citoyen Bellouze l’un des membres du district qui a dressé un procès verbal le 

7 avril duquel il résulte que 31 citoyens de la paroisse ont unanimement déclarés 1° qu’il n’y avoit point 

eu d’appel nominal de fait, 2° que le maire avoit dit qu’on avoit jetté les yeux sur Nicolas Buisson, si 

c’étoit leur intention de le désigner pour partir, que quelques-uns répondant oui, mais que la plus 

grande partie garda le silence et qu’ensuite on se sépara »
2243

. Le département casse son 

élection mais celle-ci ayant été renouvellé par un scrutin, il est confirmé dans sa 

désignation le 23 avril 1793. Il présente un remplaçant le 29 avril 1793 qui est 

accepté par la municipalité (N° 16). Nous le retrouvons le 5 novembre 1798, comme 

parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Taravel. Son 

filleul est Guillaume Duchêne fils de  Jean et de Jeanne-Marie Dubuisson. A cette 

occasion nous apprenons qu’il sait signer
2244

. 

¤ 8° Pierre Renoud-Camus, laboureur né en 1764, fils de Joseph Renoud-Camus. Il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant (N° 

9) et son père signe une convention de remplacement le 4 avril 1793, devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2245

. Il se marie à une date inconnue avec Marie-

Etiennette Renoud-Camus. Le 2 décembre 1794, il est témoin lors du mariage 

clandestin de Philibert Milleret (N° 27) et de Barbe Coulas. La cérémonie est célébrée 

par le prêtre réfractaire Feuvelas. Nous apprenons qu’il sait signer
2246

. Nous le 

retrouvons le 23 novembre 1798, lors du baptême clandestin de sa fille Marguerite 

(née le 19 novembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Taravel
2247

. 

En avril 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié et 

père de 5 enfants. Il paye une contribution de 162 francs et 99 centimes
2248

. 

                                                           
2242 AD de l’Ain, 9 L 31. 
2243 Idem, 2 L 32. 
2244 Ibidem, 110 J 448. 
2245 Ibidem, 3 E 6054. 
2246 Ibidem, 110 J 796. 
2247 Ibidem, 110 J 448. 
2248 Ibidem, 4 R 8. 
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9° Philibert Foray, fils de Nicolas Foray charron. Il est présenté comme remplaçant de 

Pierre Renoud-Camus (N° 8). Il signe une convention de remplacement le 4 avril 

1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Le dit Joseph Renoud-Camus promet 

luy payer une somme de 1 200 livres, à scavoir 400 livres dès qu’il sera reçu, pour l’habillement lui 

fournir le nécessaire, quant au restant promet lui payer dans l’espace de quatre années à raison de 

deux cents livres par année avec intérêt au denier vingt annuellement sans retenue »
2249

. Le 1
er

 mai 

1793, devant le même notaire, il signe une obligation de dettes avec Etienne 

Buchaine laboureur de Boz. Nous apprenons que son oncle, Joseph Foray, a versé 

une somme de 200 livres à cet homme. Philibert est donc arrivé à cette date aux 

armées et Pierre Renoud-Camus s’est acquitté du premier versement de 400 livres à 

un tiers, en l’occurrence l’oncle de Philibert Foray. Le remboursement de la somme 

doit s’effectuer dans deux années avec des intérêts au denier vingt. Son oncle 

effectue pour lui, une autre reconnaissance de dette, toujours datée du 1
er

 mai. Il 

s’agit cette fois d’une somme de 50 livres, prêtée à Jean Penin et à sa femme Anne 

Foray, laboureurs de Chevroux. Ils doivent rembourser cet argent dans trois années. 

¤ 10° Antoine Joubert-Laurencin, cultivateur né 11 janvier 1769, fils de Thimothé 

Joubert-Laurencin et de Benoîte Guyenon. Elu le 21 mai 1792 Sous-lieutenant de la 

Garde Nationale. Le 10 avril 1793, il est désigné comme remplaçant des hommes 

réformés. Le 25 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité (N° 15). Malgré cela il est à nouveau désigné par le sort le 8 septembre 

1793, pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Le 10 septembre 1793, il 

produit un certificat de réforme du district de Pont-de-Vaux indiquant qu’il « est 

attaqué du mal scrofuleux ». Il est remplacé le jour même. Une liste en date du 16 

novembre 1793, le signale comme réformé pour maladie
2250

. Il se marie à une date 

inconnue avec Benoite-Claudine Coule. Nous le retrouvons le 9 septembre 1798, lors 

du baptême de son fils Timothée (né le 11 août). La cérémonie est célébrée par le 

prêtre réfractaire Mussieu et nous apprenons qu’Antoine sait signer, par ailleurs 

d’une belle écriture
2251

. En avril 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est toujours marié avec 4 enfants. Il paye une contribution de 69 francs 

et 90 centimes
2252

. 

11° Antoine Guyenon-Duchene, cultivateur né le 31 janvier 1764, fils de Philibert-

Guillaume Guyenon-Duchesne et de Barbe Renoud-Martin, gens de labeurs illettrés. 

Le 10 avril 1793, il est désigné comme remplaçant des hommes réformés de la levée 

des 300 000 hommes. Il part aux armées et rentre au pays car nous le retrouvons en 

avril 1815. Il est alors sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec enfant
2253

. 

                                                           
2249 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2250 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2251 Ibidem, 110 J 448. 
2252 Ibidem, 4 R 8. 
2253 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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12° Sébastien Coulas, fils de Sébastien Coulas. Le 10 avril 1793, il est désigné comme 

remplaçant des hommes réformés de la levée des 300 000 hommes. Avant de partir 

aux armées il met en ordre ses affaires et établi un testament, le 25 avril 1793 devant 

le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « voulant mettre de l’ordre dans ses affaires pour éviter 

toutes contestations entre ses frères au cas qu’il vint à mourir […] je donne en lègue aux enfants né et à 

naître de Claude-Joseph Guyenon avec Etiennette Coulas un bâtiment m’appartenant par indivis avec 

Antoine Coulas […], je donne et légue aux dits enfants d’Etiennette Coulas et Claude-Joseph Guyenon 

un pré »
2254

. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Le 10 mai 1793, 

probablement sur le départ, il signe encore devant le même notaire un bail à ferme 

au profit de son frère Antoine Coulas. Ce bail d’une durée de 9 années, est signé 

moyennant un paiement à Sébastien Coulas, d’une somme annuelle de 140 livres. 

13° Laurent Levrat, laboureur né le 27 mai 1768, fils d’Antoine Levrat et de Laurence 

Grobon (?). Remplaçant de Philibert Coulas (N° 4), et accepté par la municipalité le 22 

avril 1793. Taille de 5 pieds. Il signe une convention de remplacement, le même jour 

devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « que le dit Coulas étant estropié ne pouvant 

subvenir, il ne pouvoit se passer dudit Philibert son fils. Il sera tenu de luy verser la somme de 1 000 

livres dans quatre années sans aucunes retenues et qu’il luy fourniroit les habillements, équipements et 

armements […] avec intérêt au denier vingt annuellement sans aucunes retenues »
2255

. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. 

14° François Gane, né vers 1755, natif de replonges, domicilié à Boz. Il est le  

remplaçant d’Etienne Renoud-Martin (N° 5) et accepté par la municipalité le 23 avril 

1793. Taille de 5 pieds, un pouce. 

¤ 15° Jean-Baptiste Coulas, cultivateur né le 24 juin 1773, fils d’Ennemond Coulas et 

de Benoîte Joubert-Lappe. Remplaçant d’Antoine Joubert-Laurencin (N° 10), il est 

accepté par la municipalité, le 25 avril 1793. Taille de cinq pieds. Il rentre au pays 

avec un congé ou déserte, nous ne pouvons le déterminer en l’absence des listes de 

déserteurs pour le canton de Pont-de-Vaux. Le 2 décembre 1794, il est témoin lors du 

mariage clandestin de Philibert Milleret (N° 27) et de Barbe Coulas. La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Feuvelas. Nous apprenons que Jean-Baptiste sait 

signer
2256

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est veuf sans enfant
2257

. 

16° Paul Joubert-Laurencin, né le 11 septembre 1771, fils d’Etienne Joubert-

Laurencin et de Philiberte Gagneur. Remplaçant de Nicolas Dubuisson (N° 7), il est 

accepté par la municipalité le 29 avril 1793. Taille de 5 pieds, un pouce. 

¤ 17° Sébastien Coulas, cultivateur né le 21 octobre 1767, fils de Pierre Coulas et de 

Marie Dubuisson, gens de labeurs illettrés
2258

. Désigné pour la levée des 300 000 

hommes, il se fait remplacer à prix d’argent (N° 18). Son père signe une convention 

                                                           
2254 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2255 Idem. 
2256 AD de l’Ain, 110 J 796. 
2257 Idem, 4 R 8. 
2258 Son père sait par contre signer, il est vrai d’une manière peu assurée. Il signe la convention du 22 avril 1793 
qui fixe le remplacement de son fils. AD de l’Ain, 3 E 6054. 
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de remplacement, le 22 avril 1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2259

. 

Cependant il est désigné comme remplaçant d’Antoine Joubert-Laurencin (réformé 

N° 10) pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Enrôlé le 10 septembre 1793. Il 

est réformé le 11 septembre : « qui n’excède pas la taille c'est-à-dire manquant d’un pouce ». Il 

se marie à une date inconnue avec Etienne Dubuisson. Nous le retrouvons le 18 

octobre 1798, lors du baptême clandestin de sa fille Marie-Pierrett. La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Taravel
2260

. En avril 1815, il est sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
2261

. 

18° Benoit Coudurier, fils de Pierre Coudurier laboureur demeurant au « hameau 

d’Avittes paroisse de Gorrevod ». Il devient le remplaçant de Sébastien Coulas (N° 17) et 

signe une obligation de dette avec le père de ce dernier. Le document est signé le 22 

avril 1793, devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « le citoyen Pierre Coulaz reconnoit 

et confesse bien et légitement devoir à Benoit fils de Pierre Coudurier la somme de 800 livres qu’il luy a 

promis pour avoir remplacé Sébastien Coulaz son fils qui avoit été nommé soldat national […] le dit 

Benoit Coudurier déclare avoir reçu les habillements, équipements et armements portés par l’art 17 et 

le dit Pierre Coulaz promet ne luy en jamais rien demander […] équipements d’une valeur de 300 livres, 

il a été convenu que dans le cas où le dit Benoit Coudurier ne rejoindroit pas le régiment où qu’il ne soit 

pas reçu la présente seroit non avenue »
2262

. 

19° Antoine Renoud-Sornet né le 7 octobre 1765, fils d’Etienne Renoud-Sornet et de 

Jeanne Chamandray. Lors de la levée des 30 000 hommes de cavalerie, il  devient le 

remplaçant de Sébastien Coulas réformé pour cause de taille (N° 17). Il est enrôlé le 

12 septembre 1793. Taille 5 pieds, 4 pouces. 

20° Etienne Perron, journalier né en 1775. Réquisitionnaire de la levée en masse de 

1793. Il est d’abord réfractaire et il figure le 16 novembre 1793, sur une liste de 

réformés de la première réquisition. La liste porte la mention : « est disparu »
2263

. Il est 

cependant rattrapé par la réquisition et doit partir. Il est signalé le 30 avril 1794 

comme ayant droit aux secours des familles. Nous le retrouvons en avril 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est veuf avec 1 enfant
2264

. 

21° Joseph Renoud-Liat, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est jamais 

incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la première 

réquisition. La liste porte la mention : « n’a jamais paru »
2265

. 

22° Etienne Thevenard, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est jamais 

incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la première 

réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2266

. 

                                                           
2259 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2260 Idem, 110 J 448. 
2261 Ibidem, 4 R 8. 
2262 Ibidem, 3 E 6054. 
2263 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
2264 Ibidem, 4 R 8. 
2265 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
2266 Idem. 
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23° Nicolas Camus, cultivateur né en 1775. Réquisitionnaire de la levée en masse de 

1793. Il n’est jamais incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de 

réformés de la première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour 

taille »
2267

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est célibataire et exploite une ferme avec son père
2268

. 

24° Constant Renoud-Liat, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est 

jamais incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la 

première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2269

. 

25° Joseph Grand, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est jamais 

incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la première 

réquisition. La liste porte la mention : « n’a jamais paru »2270
. 

26° Pierre Cone, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est jamais 

incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la première 

réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour maladie »
2271

. 

¤ 27° Philibert Milleret, cultivateur né en 1775. Réquisitionnaire de la levée en masse 

de 1793. Il n’est jamais incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de 

réformés de la première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour 

taille »
2272

. Le 2 décembre 1794, il se marie clandestinement avec Barbe Coulas, fille 

majeure de Georges Coulas et de feu Claudine Coulas (laboureurs à Boz). Le mariage 

est célébré par le prêtre réfractaire Feuvelas
2273

. Pierre-Renoud Camus est un témoin 

lors de ce mariage (N° 8), ainsi que Jean-Baptiste Coulas (N° 15). Nous le retrouvons 

le 6 mai 1798, lors du baptême clandestin de sa fille Marie-Benoite (née le 21 avril). 

La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Mathey et nous apprenons que 

Philibert ne sait pas signer
2274

. En avril 1815, il est sur une liste de la Garde Nationale. 

A cette date, il est marié avec 2 enfants
2275

. 

¤ 28° Claude Renoud-Martin, laboureur de la réquisition de la levée en masse de 

1793. Il n’est jamais incorporé. Il figure le 16 novembre 1793, sur une liste de 

réformés de la première réquisition. La liste porte la mention : « n’a jamais paru »
2276

. 

Nous le retrouvons le 23 novembre 1798, lors du baptême clandestin de sa fille 

Marie-Pierrette (née le 11 novembre). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Taravel
2277

. 

                                                           
2267 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2268 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2269 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2270 Idem. 
2271 Ibidem. 
2272 Ibidem. 
2273 AD de l’Ain, 110 J 796. 
2274 Idem, 110 J 448. 
2275 Idem, 4 R 8. 
2276 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2277 AD de l’Ain, 110 J 448. 
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29° Jean-Marie Camus, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il n’est jamais 

incorporé et figure le 16 novembre 1793, sur une liste de réformés de la première 

réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour taille »
2278

. 

30° Pierre Gagneur, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 

avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

31° Benoit Grand, fils de Georges Grand, frère de Nicolas (N° 32). Il s’agit d’un 

réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 comme 

ayant droit aux secours des familles. 

32° Nicolas Grand, fils de Georges Grand, frère de Benoit (N° 31). Il s’agit d’un 

réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 comme 

ayant droit aux secours des familles. 

33° Claude Livaut, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 

avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

34° François Landré-Laurencin, réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est 

signalé le 30 avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

35° Pierre Catin-Bernard, fils de Benoîte épouse Catin-Bernard. Il s’agit d’un 

réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 comme 

ayant droit aux secours des familles. 

36° Jean Guyenon-Duchene, militaire né vers 1773-1774. Il s’agit d’un 

réquisitionnaire de la levée en masse de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 comme 

ayant droit aux secours des familles. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste 

de la Garde Nationale. A cette date, il est célibataire et il est indiqué qu’il s’agit d’un 

« militaire avec un congé de réforme »
2279

.  

37° Joseph Grand, fils de Pierre. Il s’agit d’un réquisitionnaire de la levée en masse de 

1793.  Il est signalé le 30 avril 1794 comme ayant droit aux secours des familles. 

38° Charles-Marie Duchêne, réquisitionnaire de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 

comme ayant droit aux secours des familles. 

39° Antoine Grand, fils de Sébastien Grand. Il s’agit d’un réquisitionnaire de la levée 

en masse de 1793. Il est signalé le 30 avril 1794 comme ayant droit aux secours des 

familles. 

40° Toussaint Guichard fils de feu Martin Guichard. Réquisitionnaire de la levée en 

masse de 1793. Il est incorporé au 1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux puis en 

février 1794 à la 9
ème

 compagnie du 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Dans un procès 

verbal du 11 janvier 1796, la veuve de Martin Guichard fait état qu’elle a appelé 

l’officier de santé pour visiter son fils : « lequel malade, s’est trouvé alité chez elle, affecté 

d’une fièvre intermittente avec douleur sur différentes parties de son corps, des quelles maladies il dit 

avoir été traité à l’hôpital militaire de Cannes en Provence, d’où il est venu sans avoir pu y rétablir sa 

santé ». 

                                                           
2278 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2279 Idem. 
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41° Etienne Coulas, militaire né vers 1760-1761. Date d’enrôlement inconnue. Nous 

le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

célibataire et il est indiqué qu’il s’agit d’un « militaire avec un congé absolu »
2280

.  

42° Joseph-Marie Renoud-Liat, militaire né en 1769. Date d’enrôlement inconnue. 

Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est célibataire et il est indiqué qu’il s’agit d’un « militaire avec un congé de réforme »
2281

.  

43° Nicolas Tisserand, militaire né en 1778. Sa date d’enrôlement est inconnue, mais 

il s’agit probablement d’un des premiers conscrits de 1798. Nous le retrouvons en 

avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec un 

enfant et il est indiqué qu’il s’agit d’un « militaire avec un congé de réforme »
2282

. Nous 

apprenons également, qu’il a un bras amputé, sur une liste des soldats en retraite et 

militaires congédiés de la commune. 

44° Joseph Renouillet, né vers 1773. Sa date d’enrôlement est inconnue. Il figure sur 

une liste des soldats en retraite et congédiés de la commune, en date du 28 avril 

1815
2283

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2280 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2281 Idem. 
2282 Ibidem. 
2283 Ibidem. 
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d) Commune de Chavannes-sur-Reyssouze
2284

 : 

  

Le 11 juin 1793, le directoire du département de l’Ain déclare que « deux soldats de 

recrue de Chavannes-sur-Reyssouze, qui se sont enfuis, seront traités comme lâches déserteurs et la 

commune devra procéder à leur remplacement »
2285

. 

 

1° Claude-Bernard Poizat, fils de Georges Poizat et de Benoîte Temporal, né 6 mars 

1769. Il est élu le 15 avril 1792, caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de 

Chavannes. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 31 mars 1793, il présente son frère Claude-Joseph Poizat (N° 12) qui est 

accepté par la municipalité comme remplaçant. Il signe le 15 mai 1793,  une 

convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2286

. 

2° Joseph Bellay, fils de Pierre-François Bellay et de Marie Berthet né le 15 juin 1768. 

Il est élu le 15 avril 1792, caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de 

Chavannes. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 18 avril 1793, il présente un remplaçant qui est accepté par la 

municipalité. Cependant il est rattrapé par la levée en masse et doit partir aux 

armées. Son père reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des 

défenseurs de la Patrie
2287

. 

3° Philibert Poizat, né le 12 décembre 1773, fils de François Poizat et de Claudine-

Thérèse Temporal. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

4° Claude-Pierre Pacquelet, laboureur né le 26 juin 1768, fils de Pierre Pacquelet dit 

Canon et de Françoise Vanier
2288

. Il réside au hameau « du Guillemaud ». Le 15 mars 

1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un 

remplaçant le 18 mars 1793 qui est accepté (N° 11). Le 20 mars 1793, il signe une 

convention de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux
2289

. Nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 

4 enfants
2290

. 

5° Simon Brouillard, cultivateur né le 17 mai 1764. Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Par ordre du citoyen commissaire 

Charassin et d’un arrêté du directoire du district de Pont-de-Vaux en date du 5 avril 

                                                           
2284 AC de Chavannes, registre des délibérations. 
2285 Octave Morel, Inventaire, op cit, page 164. 
2286 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2287 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2288 Il y a un autre Claude-Pierre Pacquelet, né à Chavannes le 21 septembre 1762, cultivateur, marié avec 4 
enfants en 1815, AD de l’Ain, 4 R 8. 
2289 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
2290 Idem, 4 R 8. 
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1793, il est écarté du recrutement. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
2291

. 

6° Pierre Brouillard, cultivateur né à Saint-Etienne-sur-Reyssouze le 26 mai 1773. Le 

15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant le 31 mars 1793 qui est accepté par la municipalité. Nous le 

retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale de Chavannes-sur-Reyssouze. 

A cette date, il est marié avec 5 enfants
2292

. 

7° Claude-Pierre Donguy, né le 3 mars 1773, fils de Claude-Marie Donguis et 

d’Etiennette Bourdon, fermiers du fief de Lugny de la paroisse. Le 15 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

8° Joseph Bourdon, fils de Claude
2293

. Il est élu le 15 avril 1792, caporal de la 2
ème

 

compagnie de la Garde Nationale de Chavannes. Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il aurait peut-être été élu le 15 juillet 

1795 sergent-major de la 2
ème

 compagnie de la Garde Nationale de Chavannes. Il 

aurait donc peut-être avoir reçu un congé de réforme définitif. 

9° Claude-Benoit Parizet, cultivateur né le 15 février 1767, fils de Claude-Benoit 

Parizet et de Marie-Catherine Drevet. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. Son père reçoit les secours aux familles pour les 

défenseurs de la Patrie, le 9 août 1794
2294

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste 

de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants
2295

. 

10° François Desgranges, le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

11° Pierre Morel, marié à Jeanne Morel et natif de Vescours. Il est présenté le 18 

mars 1793, comme remplaçant de Pierre Pacquelet (N° 4). Il est accepté par la 

municipalité et il signe, le 20 mars 1793, une convention de remplacement devant le 

notaire Vuiron de Pont-de-Vaux : « aux conditions suivantes : primo qu’il l’habillera et équipera 

ce qui peut faire 200 livres. Secondo qu’il luy fera donner les portions de la masse faitte par les garçons 

du dit Chavannes qui peut faire un objet de 60 livres et enfin qu’il luy payera aussitôt qu’il sera reçu une 

somme de 200 livres et les autres celle de 300 livres qui luy sera payée deux années après son retour de 

campagne et qu’il aura obtenu son congé et avec intérêt légitime sans retenues. […] que dans le cas 

qu’il arrivat que la levée ne s’effectua pas et par conséquent qu’il ne partit pas, audit cas les 300 livres 

cy devant ne luy seront pas payées […] promet en outre au dit Morel ou à sa femme donner une 

habitation jusqu’à qu’il soit de retour de la troupe et au cas où qu’il soit tué ou qu’il y meure de sa 

bonne mort, dans ce cas s’oblige de fournir ladite habitation à sa femme pendant le cours de 10 

années, la dite habitation évaluée dix livres par année […] en présence d’Etienne-Barthélémy Giroud 

officier de santé et de Claude-Joseph Pacquelet dit canon »
2296

. Le 9 août 1794, son épouse 

                                                           
2291 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2292 Idem. 
2293 Il y a plusieurs Joseph Bourdon né entre 1767 et 1773 de plusieurs couples dont le père s’appelle Claude. En 
l’état je ne puis démêler les différents Joseph Bourdon. AC de Chavannes, registre d’Etat-civil. 
2294 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2295 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2296 Idem, 3 E 6291. 
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Jeanne reçoit les secours aux familles réservés aux défenseurs de la Patrie
2297

. Il est 

signalé le 25 novembre 1795, sur une liste du canton comme déserteur de la 

première réquisition. Cette liste porte la mention « chez François Carry »2298
. 

12° Claude-Joseph Poizat, fils de Georges Poizat et de Benoîte Temporal né le 30 avril 

1767. Il est présenté le 31 mars 1793, comme remplaçant de son frère Bernard Poizat 

(N° 1). La municipalité donne son aval à ce remplacement. Il signe une convention de 

remplacement, le 15 mai 1793 devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Le dit 

Claude-Joseph Poizat consent d’être son remplaçant et de marcher à la défense de la République au 

moyen d’une somme de 800 livres que le dit Claude-Bernard luy payera sur le bien de leur père lors du 

partage d’iceux […] promet luy payer après le décès de Georges Poizat leur père »
2299

. Nous 

apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. Son père meurt avant août 1794, 

puisque nous retrouvons sa veuve touchant le 9 août, les secours réservés aux 

familles des défenseurs de la Patrie
2300

. 

13° Antoine Desgranges, natif de Gorrevod. Il est présenté le 31 mars 1793 comme 

remplaçant de Pierre Brouillard. La municipalité valide ce remplacement. 

14° Philibert Jacqueroux-Brocard, fils de François, laboureur. Il est désigné par 

scrutin le 8 avril 1793, en remplacement de Simon Brouillard. Cependant il présente 

un remplaçant le 16 avril 1793, qui est accepté par la municipalité (N° 15). Le même 

jour, il signe une convention devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
2301

. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer. Il est élu sergent de la Garde 

Nationale de Chavannes, le 12 juillet 1795. 

15° Benoit Clunet, chapelier né vers 1762, natif de Montbellet-en-Mâconnais et fils 

de Jean Clunet et de Marie Bouchard. Il est domicilié à Pont-de-Vaux lorsqu’il est 

présenté le 16 avril 1793, comme remplaçant de Philibert Jacqueroux (N° 14). La 

municipalité accepte le remplacement. Son recrutement porte la mention « Cheveux et 

sourcils châtains, les yeux gris, front grand et découvert, le nez épatté et relevé, la bouche petite, 

visage rond, gravé, menton crochu ».  Le même jour il passe sa convention de 

remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux : « Philibert Jacqueroud-

Brocard domicilié à la paroisse de Chavannes ayant été  appelé par ses concitoyens pour un des 

volontaires qui doivent compléter les armées de la République […] en considération de la bonne volonté 

du dit citoyen Clunet et de sa soumission faite, François père du dit Philibert promet de luy payer la 

somme de 1 000 livres six mois après son congé absolu, néanmoins avec intérêts annuellement sans 

retenus d’impôts […] convenus encore comme le dit Clunet se trouve un enfant dans le cas où cet 

enfant vînt à mourir pendant que le dit Clunet sera au service de la Nation et que luy même Clunet vînt 

aussi à mourir avant d’avoir son congé absolu […] auxquels cas le dit Jacqueroux ne sera pas tenu de 

verser la somme de 1 000 livres , […] mais s’il arrivait que son enfant luy survécut au dit cas cette 

somme luy serat compté à son mariage ou majorité el tout avec intérêts comme dessus, le tout ainsy 

convenu ». Nous apprenons qu’il sait lors de cette convention
2302

. 

                                                           
2297 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2298 AC de Saint-Trivier REV 6. 
2299 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2300 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2301 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
2302 Idem. 
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16° Claude Cordier, fils de Jean Cordier, natif de Pont-de-Vaux mais habitant de Saint-

Bénigne depuis 10 ans et muni d’un certificat de civisme de cette municipalité. Il est 

présenté le 18 avril 1793 comme remplaçant de Joseph Belais (N° 2). Il est accepté 

par la municipalité. 

17° Jacques Pontier
2303

, fils de Pierre. Il est enrôlé pour la levée en masse d’août 

1793. Il est signalé comme fusilier à la 4
ème

 compagnie du 5
ème

 bataillon de l’Isère. 

Son père reçoit les secours aux familles des défenseurs de la Patrie, le 9 août 

1794
2304

. Il entre à l’hôpital d’Ollioules, dans le  département du Var, le 30 thermidor 

An III (17 août 1795). Il y décède le second jour complémentaire (18 septembre 1795) 

des suites d’une fièvre
2305

. 

18° Jacqueroux fils d’Etienne Jacqueroux. Engagé à une date inconnue. Son père 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2306

. 

19° Bouvier fils de Georges Bouvier. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 

août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2307

. 

20° ??????? fils d’Anne Jacqueroux veuve. Engagé à une date inconnue. Sa mère 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2308

. 

21° Bouvier, marié à Benoite Bouvier. Engagé à une date inconnue. Sa femme reçoit 

le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2309

. Etant 

donné son mariage, il est quasiment certain qu’il s’agisse d’un engagé volontaire de 

1791 ou 1792, dans les bataillons de volontaires ou une unité de ligne. Ou alors, d’un 

réquisitionnaire tardif, pour le siège de Lyon, ou l’Armée des Alpes, fin 1793 ou en 

1794. 

22° Panetier fils de Joseph Panetier. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 

août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2310

. 

23° ??????? fils de Françoise Penet veuve. Engagé à une date inconnue. Sa mère 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2311

. 

24° Grunand, fils de Claude-Joseph Grunand. Engagé à une date inconnue. Son père 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2312

. 

                                                           
2303 Aussi orthographié Ponthet. 
2304 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2305 AD de l’Ain, 9 L 33. 
2306 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2307 Idem. 
2308 Ibidem. 
2309 Ibidem. 
2310 Ibidem. 
2311 Ibidem. 
2312 Ibidem. 
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25° Sallet, fils de Pierre Sallet. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 août 

1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2313

. 

26° Bathias, fils de Louis ou Pierre Bathias. Engagé à une date inconnue. Son père 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2314

. 

27° Michaud, marié à Marie Michaud. Engagé à une date inconnue. Sa femme reçoit 

le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2315

. Etant 

donné son mariage, il est quasiment certain qu’il s’agisse d’un engagé volontaire de 

1791 ou 1792, dans les bataillons de volontaires ou une unité de ligne. Ou alors, d’un 

réquisitionnaire tardif, pour le siège de Lyon, ou l’Armée des Alpes, fin 1793 ou en 

1794. 

28° Bérardet, fils de Pierre-Joseph. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 

août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2316

. 

29° Penet, fils de Jean Penet. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 août 

1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2317

. 

30° Pelus, fils de Jeanne Pécheur veuve Pelus. Engagé à une date inconnue. Sa mère 

reçoit le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la 

Patrie
2318

. 

31° Guillaud, marié à Marie Guillaud. Engagé à une date inconnue. Sa femme reçoit 

le 9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2319

. Etant 

donné son mariage, il est quasiment certain qu’il s’agisse d’un engagé volontaire de 

1791 ou 1792, dans les bataillons de volontaires ou une unité de ligne. Ou alors, d’un 

réquisitionnaire tardif, pour le siège de Lyon, ou l’Armée des Alpes, fin 1793 ou en 

1794. 

32° Antoinat, fils de Claude Antoinat. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 

9 août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2320

. 

33° Vieux, marié à Marie Vieux. Engagé à une date inconnue. Sa femme reçoit le 9 

août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2321

. Etant 

donné son mariage, il est quasiment certain qu’il s’agisse d’un engagé volontaire de 

1791 ou 1792, dans les bataillons de volontaires ou une unité de ligne. Ou alors, d’un 

réquisitionnaire tardif, pour le siège de Lyon, ou l’Armée des Alpes, fin 1793 ou en 

1794. 

                                                           
2313 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
2314 Idem. 
2315 Ibidem. 
2316 Ibidem. 
2317 Ibidem. 
2318 Ibidem. 
2319 Ibidem. 
2320 Ibidem. 
2321 Ibidem. 
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34° Penet, fils de Nicolas Penet. Engagé à une date inconnue. Son père reçoit le 9 

août 1794, les secours réservés aux familles des défenseurs de la Patrie
2322

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2322 AC de Chavannes-sur-Reyssouze, registre des délibérations. 
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e) Commune de Chevroux
2323

 : 

 

1° Joseph Manin domestique chez Claude Bonnard, taille de 4 pieds et 8 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

2° Jean Piraud dit Berthillier, domestique chez Claude Bonnard, taille de 5 pieds et 2 

pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans 

susceptibles de partir pour la réquisition. 

3° Jean-Baptiste Mercier, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

4° Claude Charpy-Puget, domestique chez Mercier, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

5° Etienne Mercier, né vers 1771. Taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Nous le 

retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 2 enfants
2324

. 

6° Jean-Claude Janet, domestique chez Mercier, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

7° Joseph Midy, domestique chez la veuve Thévenard, taille de 5 pieds. Il est signalé 

le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

8° Benoit Gambin, domestique chez Lemaréchal, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

9° Claude Pelletier, taille de 4 pieds et 11 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

10° Louis Pelletier, taille de 4 pieds et 8 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

11° Montagne, domestique à la cure, taille de 5 pieds et 4 pouces. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

12° Joseph Foray, domestique chez Joseph Fontaine, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

13° Philibert Cochet, domestique chez Joseph Fontaine, taille de 4 pieds et 8 pouces. 

Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

                                                           
2323 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2324 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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14° Nicolas Desgranges, né vers 1767. Taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, 

sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Nous 

le retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 2 enfants
2325

. 

15° Antoine Desgranges, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, 

sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

16° Joseph Burtin, domestique chez Denis Bornand, taille de 4 pieds et 8 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de 

partir pour la réquisition. 

17° Louis Belousard, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

18° Joseph Belousard, né vers 1760. Taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, 

sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Nous 

le retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 4 enfants
2326

. 

19° François Pagnelet, taille de 5 pieds et 1 pouce. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

20° Claude-Marie Donat, taille de 5 pieds et 2 pouces. 

21° Laurencin, fils de Nicolas « à Fromental »
2327

. Taille de 5 pieds et 2 pouces. 

22° Jacques Ramet, domestique chez Jean-Claude Laurencin, taille de 5 pieds et 4 

pouces.  

23° Barthélémy-René Bon, frère du suivant, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

24° Bon, frère du précédent, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste 

des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

25° Claude Bizet, domestique chez Michel Ramet, taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

26° Joseph Lay, domestique chez les Promonet, taille de 5 pieds et 1 pouce. Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

27° Jacques Promonet, né vers 1776. Taille de 5 pieds et 1 pouce. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. Nous le retrouvons le 28 avril 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié et père de 6 enfants
2328

.  

                                                           
2325 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2326 Idem. 
2327 Nous découvrons en 1815, un Jean-Claude Laurencin, né vers 1771, marié et père de 5 enfants. Idem. 
2328 AD dd l’Ain, 4 R 8. 
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28° Antoine Grapin, taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

29° Louis Grapin, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste 

des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

30° Claude Grapin, taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

31° Claude-Marie Doncet, domestique chez Grapin, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

32° Claude Perret, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

33° Claude Bon, domestique chez Perret, taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 

2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

34° Claude Veylon, taille de 5 pieds et 1 pouce. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

35° Jacques Colon, domestique chez Joseph Saulnier, taille de 5 pieds et 4 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

36° Jacques Baland, domestique chez Joseph Saulnier, taille de 5 pieds. 

37° Michel Bannand, taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

38° Denis Rolet, domestique chez François Bonnard, taille de 5 pieds et 5 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

39° Jacques Prevel, domestique chez François Bonnard, taille de 5 pieds et 2 pouces. 

Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

40° Saulnier, domestique chez son beau-frère Bourdon, taille de 4 pieds et 8 pouces. 

Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

41° Joseph Peninguy, cultivateur né le 21 juin 1766, fils de Louis Peninguy laboureur 

et de Marie Parnet, habitants de Saint-Bénigne. Il est également le frère de Claude 

(N° 68). En 1793, il réside à Chevroux et il est domestique chez Jean Bellevrat-

Moirond. Taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Le 18 avril 1793, il 

est désigné par scrutin pour remplacement lors de la levée des 300 000 hommes. Il 

écrit une lettre non datée à son père, probablement de mai 1793, alors qu’il se 

trouve dans le 8
ème

 Piquet du dépôt des volontaires en garnison à Belfort
2329

. Il est 

                                                           
2329 AC de Pont-de-Vaux, REV 18 et 19. 
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ensuite incorporé au 8
ème

 bataillon de l’Ain. Le 5 avril 1794 son père est inscrit sur 

une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
2330

. Il rentre au 

pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire retiré » et qu’il est marié avec 3 

enfants
2331

. 

 

Lettre de Joseph Peninguy à son père au printemps 1793 : 

 

« Mon cher père, je vous prie de ne pas être en peine de moi parce que je ne manque de rien quoique 

nous soyons dans un pays où les bleds, le vin et toutes sortes de marchandises soient hors de prix. Nous 

ne buvons point de vin, quelques bouteilles de bierres de tems en tems, cependant ceux qui ont de 

l’argent sont très heureux parce que pour de l’argent on donne tout  plus de lamoitié meilleur marché, 

c’est dommage que notre paye n’est qu’en papier. Malgré cela nous sommes assez bien, nous avons 

reçu par le commendent du bataillon dans lequel il nous a incorporé, je ne sais pas si nous resterons 

long tems ici, je crois que nous ne sortirons pas d’ici avant un ou deux ainsi vous aurez le tems de me 

donner des nouvelles de toute la famille et ce qui se passe au pays. Mon beau-frère me doit 36 livres, je 

vous prie de les recevoir à la Saint-Jean parce que la tenure est échus et de vous en servir. Ayez bien 

soin de mon linge et prenez garde quil ne segard pas. Faites bien mes compliments à ma mère, à mes 

frères, sœurs, faites leur voir ma lettre. Adieu mon cher père jusqu’au plaisir de vous voir, donner des 

nouvelles, je suis votre fils, Joseph Peninguy, dans le 8
ème

 piquet du dépôt de volontaires en garnison à 

Belfort en Alsace, département du Haut-Rhin, mon frère est avec moi dans la même chambre ». 

 

 

42° Philibert Bellevrat-Moirond, domestique chez Michel Bellevrat-Moirond, taille de 

5 pieds et 2 pouces. Il est désigné par scrutin le 18 avril 1793 pour remplacement
2332

. 

Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

43° Benoit Lay, domestique chez Michel Bellevrat-Moirond, taille de 4 pieds et 11 

pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans 

susceptibles de partir pour la réquisition. 

44° Laurent Bellevrat-Moirond, domestique chez Pierre Neveu, taille de 5 pieds et 2 

pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans 

susceptibles de partir pour la réquisition. 

45° Claude Filliad, domestique chez Pierre Neveu, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

46° Vailet, domestique chez Baptiste Cochet, taille de 5 pieds et 5 pouces. Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

                                                           
2330 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
2331 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2332 AC de Pont-de-Vaux, REV 18 et 19. 
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47° Joseph Desmaris, né vers 1772. Taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur 

la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Le 18 

avril 1793, il est désigné par scrutin pour remplacement lors de la levée des 300 000 

hommes
2333

. Il rentre au pays, car nous le retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de 

la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 2 enfants
2334

. 

48° Baptiste Desmaris, taille de 4 pieds et 8 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur 

la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

49° Georges Boyat, taille de 4 pieds et 11 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

50° Joseph Pelisson, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

51° Pierre Baland, taille de 4 pieds et 11 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

52° Georges Fontaine, né vers 1764. Taille de 4 pieds et 8 pouces. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. Nous le retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec 1 enfant
2335

. 

53° Antoine Bucillat, taille de 4 pieds et 11 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

54° Pierre Dalin, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

55° Claude Colly, tisserand, taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, 

sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

56° Denis Marpaud, taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

57° Joseph Dubuisson, tailleur, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

58° Pierre Desmaris, tailleur, taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. Il est désigné comme volontaire nationale pour la levée des 300 000 

hommes. Le 3 avril 1793, il passe devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux pour 

une quittance. Il règle ses affaires avant son départ, le sieur Philibert Robert, 

taillandier de Chevroux, lui remet pour lui et ses frères une somme de 100 livres 

acompte d’une obligation précédente.  Il est possible que Desmaris soit le remplaçant 

d’un certain Robert mais en l’état rien ne peut-être affirmé
2336

. 

                                                           
2333 AC de Pont-de-Vaux, REV 18 et 19. 
2334 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2335 Idem. 
2336 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
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59° Went, sans doute un étranger. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

60° Jean-Louis Fontaine, signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 

ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

61° François Bourjon, domestique chez Jean Mercier, taille de 4 pieds et 8 pouces. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. 

62° Noël Perret, domestique chez Perret, taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 

1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

63° Claude Colas, domestique chez Joseph Marguin, taille de 5 pieds. Il est signalé le 

2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. 

64° André Prevet dit Filliot, né vers 1774. En 1793, il est domestique chez Bonand, 

taille de 4 pieds et 8 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 

18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Nous le retrouvons le 28 avril 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
2337

. 

65° Barthélémi Bellevrat, né vers 1768. Taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 2 

mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la 

réquisition. Nous le retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec 5 enfants
2338

. 

66° Joseph Pagneux, taille de 4 pieds et 6 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, sur la 

liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

67° Jean-Louis Perret, né vers 1775. Taille de 5 pieds. Il est signalé le 2 mars 1793, sur 

la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. Nous le 

retrouvons le 28 avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 5 enfants
2339

. 

68° Claude Peninguy, laboureur né le 14 avril 1771, fils de Louis Peninguy laboureur 

né le 30 janvier 1739 et de Marie Parnet habitants de Saint-Bénigne. Il est également 

le frère de Joseph (N° 41). En 1793, c’est un habitant de Chevroux. Taille de 5 pieds. Il 

est signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de 

partir pour la réquisition. Le 18 avril 1793, il est désigné par scrutin pour 

remplacement
2340

 lors de la levée des 300 000 hommes. Il part ensuite pour Belfort 

en compagnie de son frère Joseph et fait partie du détachement de l’Ain qui tient 

garnison dans la vie. Il est ensuite incorporé en août 1793 au 8
ème

 bataillon de l’Ain. 

Le 5 avril 1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux 

                                                           
2337 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2338 Idem. 
2339 Idem. 
2340 AC de Pont-de-Vaux, REV 18 et 19. 
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défenseurs de la Patrie
2341

. Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié sans enfant
2342

. 

69° Pierre Peninguy, domestique chez Benoit Dubuisson, taille de 5 pieds. Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

70° Claude-Marie Puget, taille de 5 pieds et 2 pouces. Il est signalé le 2 mars 1793, 

sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir pour la réquisition. 

71° Benoit Belousard, domestique « à Chesne en Dombe
2343

 chez Pierre Chambard ». Il est 

signalé le 2 mars 1793, sur la liste des hommes de 18 à 40 ans susceptibles de partir 

pour la réquisition. 

72° Michel Saunier, date de recrutement inconnue. Quoi qu’il en soit, il est signalé 

lors de son décès au printemps 1798,  comme : « fusilier à la 5
ème

 Cie du 2
ème

 bataillon de la 

18
ème

 demi-brigade de ligne, entré à l’hôpital de Fribourg  le 14 ventôse An VI (4 mars 1798) et décédé 

le 7 germinal An VI, des suites de blessures (27 mars 1798) »
2344

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2341 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
2342 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2343 Il s’agit peut-être de la commune de Chanoz-Chatenoy qui n’est pas en Dombes mais en périphérie de ses 
limites. 
2344 AD de l’Ain 9 L 33. 
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f) Commune de Gorrevod
2345

 : 

 

1° François Coudurier, né le 15 novembre 1772, de Michel Coudurier et de Philiberte 

Clopat-Graton
2346

. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes.  

2° François Gonard, né le 27 mars 1772, d’Antoine Gonard et de Marie Carrel. Le 15 

mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

3° Louis Morel, né le 8 décembre 1771, fils du défunt Philibert Morel et de Jeanne-

Marie Delisle-de-Baize. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Le 24 mars 1793, il présente son frère Laurent-Marie Morel comme 

remplaçant (N° 13). Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants
2347

. 

¤ 4° Jacques Coudurier-Curveur, cultivateur né le 14 octobre 1771, de François 

Curveur et de Marie Bellevrat. Le 31 mai 1792, il est parrain lors d’un baptême 

clandestin célébré par Monsieur Vayer vicaire de Marboz. A cette date, il est 

domicilié au hameau de Vernet. L’acte est transcris tardivement dans l’année 1794 

par le prêtre réfractaire Feuvelas. Jacques est présent et signe le registre. Le 15 mars 

1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Signalé par la municipalité, le 

24 avril 1793, comme pouvant être remplacé au vu de « son indisposition ». Il est 

finalement réformé et remplacé par scrutin, cependant son remplaçant, le citoyen 

Content (N° 15) dépose une réclamation au district de Pont-de-Vaux portant sur le 

fait « qu’il demande à être dispensé de partir pour l’armée à la place de Jacques Curveur qui feint 

d’être malade ». Son remplaçant désigné s’étant esquivé, il demande une seconde 

élection. C’est le citoyen Pierre Parnet qui finit par partir à sa place (N° 20). Il se 

marie à une date inconnue avec Benoite Pariot. Le 15 avril 1795, sa femme est 

marraine lors du baptême clandestin d’Antoine Coudurier, fils de Benoit Coudurier-

Curveur (laboureur) et de Philiberte Guépy. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Mathey. Sa femme ne sait pas signer
2348

. Le 10 mai 1795, il est parrain lors 

du baptême clandestin de Claude-Jacques Morel (âgé d’environ 14 mois), fils de 

Claude-Joseph Morel et d’Anne-Marie Morel (cultivateurs à Saint-Bénigne). Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec deux enfants
2349

. 

                                                           
2345 AC de Gorrevod, registre des délibérations. 
2346 Il y a un autre François Coudurier, né le 1er septembre 1774, marié sans enfant, et présent en 1815 sur une 
liste de la Garde Nationale. AD de l’Ain, 4 R 8. 
2347 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2348 Idem, 110 J 471. 
2349 Ibidem, 4 R 8. 
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5° Paul Bridon, né le 18 juillet 1770, de Laurent Bridon et de Barbe Joubert. Le 15 

mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes.  Son père reçoit le 4 

avril 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

6° Thomas Promonet, né le 20 août 1763, de Claude Promonet et de Charlotte 

Thomas. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Son père 

reçoit le 4 avril 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

7° Claude-Marie Belouzard, né le 10 février 1774, de Denis Belouzard et de Marie-

Marguerite Joubert-Juhen. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. 

8° Pierre Curveur, cultivateur né le 22 juillet 1774, de Jacques Curveur et de 

Françoise Perroux. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 

hommes. Nous ne sommes pas sûrs qu’il s’agisse de lui, mais nous découvrons un 

Pierre Curveur qui fait baptiser clandestinement sa fille Jeanne-Michelle par le prêtre 

réfractaire Mathey. La cérémonie a lieu le 18 avril 1795. L’homme est marié à 

Benoite Morel. Il exerce le métier de journalier et réside au hameau de Vernay. Cet 

homme ne sait pas signer
2350

.  Nous retrouvons encore un Pierre Curveur en 1815. Il 

est sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux 

enfants
2351

. 

9° Mathieu Pariaud, né le 23 mars 1771, de Michel Pariaud et de Marie Lombard. Le 

15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

¤ 10° Jean-Louis Desgranges, né le 22 mai 1774, de Bernard Desgranges et de Benoîte 

Poncet. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Il est 

réformé pour cause de maladie lors de la visite médicale. Le 6 septembre 1795,  son 

fils Louis, né le 8 janvier de l’année 1795 est baptisé clandestinement par le prêtre 

réfractaire Mathey. Nous apprenons que Jean-Louis Desgranges est décédé avant la 

naissance de son fils. L’homme était marié à Marguerite Borcet, il exercait la 

profession de laboureur et résidait au hameau de Corcelles. La marraine est sa sœur 

Marie-Claudines Desgranges, fille du défunt Bernard, leur père. Nous apprenons 

qu’elle ne sait pas signer
2352

. 

11° Pierre Mercier, né le 4 mai 1771, de Jean Mercier et d’Anne Gagneux. Le 15 mars 

1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. 

12° Sébastien Mercier, cultivateur né le 18 juin 1769, de Joseph Mercier et de Marie 

Chardon. Le 15 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Nous le 

retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

marié avec 3 enfants
2353

. 

                                                           
2350 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2351 Idem, 4 R 8. 
2352 Ibidem, 110 J 471. 
2353 Idem. 
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13° Laurent-Marie Morel né le 21 août 1774, fils du défunt Philibert Morel et de 

Jeanne-Marie Delisle-de-Baize. Le 24 mars 1793, il est accepté comme remplaçant de 

son frère Louis Morel (N° 3) pour la levée des 300 000 hommes. 

14° Philibert Lombard, fils de Claude-Joseph Lombard. Le 24 avril 1793, il est désigné 

comme remplaçant de Jean-Louis Desgranges (N° 10). Son père reçoit le 4 avril 1794, 

les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie. 

15° Charles-Etienne Content
2354

, fils de Joseph, demeurant au hameau de Reyssouze. 

Il est désigné par scrutin en avril 1793, comme remplaçant de Jacques Coudurier-

Curveur (N° 4) réformé médical. Il s’enfuit et son père présente une réclamation le 25 

mai 1793 portant sur le fait « qu’il demande à être dispensé de partir pour l’armée à la place de 

Jacques Curveur qui feint d’être malade ». Le 31 mai 1793 le département statue sur son 

cas : « Joseph Content père expose que Jacques Curveur lors du recrutement fut nommé par ses 

concitoyens […] mais que celui-ci par le moyen d’une supercherie et à l’aide de quelques plantes 

douloureuses qu’il s’appliqua sur les jambres, il parvint à faire procéder à son remplacement par lequel 

Etienne Content fils de l’exposant fut choisi. Ce dernier ayant découvert la ruse de Curveur et reconnu 

qu’il étoit en état de faire le service puisqu’il s’occupoit journellement aux travaux pénibles de la 

campagne, se sent dégagé de l’obligation de partir et se mit au service particulier hors de son domicile, 

mais Curveur sollicita une seconde fois son remplacement et le 18 mai, Pierre Parnet fut nommé pour 

partir et a joint les armées de la République […] en conséquence l’exposant demande que son fils soit 

dégagé de toute poursuite et puisse rentrer librement dans ses foyers ». Le département tranche 

durement en défaveur d’Etienne Content et le déclare « lâche déserteur et sera forcé de 

joindre les armées de la République comme faisant partie du contingent de Gorrevod »
2355

. 

16° François Dumoulin, fils de Joseph Dumoulin, natif de Verizet hameau de ce qui 

deviendra en 1845 la commune de Reyssouze. Il est élu par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté (N° 17). Son père passe 

une convention de remplacement, le 5 mai 1793, devant le notaire Desmaris de Pont-

de-Vaux
2356

. 

17° Louis Curveur, domestique résidant à Gorrevod. Il est présenté comme 

remplaçant de François Dumoulin (N° 16). Le 5 mai 1793, son père passe une 

convention de remplacement : « le citoyen Joseph Dumoulin a payé présentement et réellement 

au comptant audit Curveur, la somme de 1 050 livres […] de laquelle ledit Curveur promet s’habiller, 

s’équiper et s’armer […) et dans le cas où il ne fut pas reçu audit cas le dit Dumoulin aurat droit de 

recourrir sur la somme de 900 livres qu’il porterat et sur le particulier à qui il l’aura preté pour sureté 

des clauses et conditions […] en présence d’Etienne Brunet habitant à Vérizet et d’Etienne Guichard 

domestique à Gorrevod témoins requis ». En effet il dépose en attendant sa visite médicale, 

les 900 livres sujettes à caution et il obtient une reconnaissance de dette, devant le 

                                                           
2354 Un Etienne Contant, est indiqué comme décédé à l’Hôpital militaire de La Valette dans le département du 
Var, le 19 prairial an III. Cet homme est étrangement signalé comme originaire de Trévoux… district de Pont-
de-Vaux, Il était volontaire dans la 7ème compagnie du 5ème bataillon de l’Isère. S’il s’agit du même homme, il fut 
contraint de partir, probablement dans la deuxième moitié de l’année 1793. Après un passage dans le 1er bataillon 
du district de Pont-de-Vaux, il est versé avec d’autres réquisitionnaires de Pont-de-Vaux, dans le 5ème de l’Isère. 
Robert Escoiffier, Nos ancêtres… op cit. 
2355 AD de l’Ain, 2 L 32. 
2356 Idem, 3 E 6206. 
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notaire Desmaris de Pont-de-Vaux le même jour : « Le citoyen Jacques agate Balmond 

tonnelier à Gorrevod, lequel de gré et libre de volonté reconnait bien légitimement devoir au citoyen 

Louis Curveur soldat national résidant à Gorrevod de la somme de 900 livres, laquelle somme provient 

du remplacement qu’il a fait du citoyen Dumoulin par acte de ce jourd’huy de laquelle somme le dit 

Balmont est comptant pour l’avoir bien reçu et promet luy rembourser avec intérêts sans diminution 

d’aucuns impôts dans trois années datte de ce jourd’huy ». Nous apprenons à cette occasion 

qu’il ne sait pas signer
2357

. Peut-être son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. 

18° Etienne Brunet, désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il 

présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 19). Le 5 mai 1793, il 

passe une convention de remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-

Vaux
2358

. Nous apprenons à cette occasion qu’il sait signer. 

19° Etienne Guichard, domestique né vers 1771 fils de feu Guichard et de Benoîte 

Monin. Il est présenté comme remplaçant d’Etienne Brunet (N° 18). Il passe le 5 mai 

1793, une convention de remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-de-

Vaux : « Etienne Brunet promet de donner audit Guichard, la somme de 1 050 livres, sur laquelle 

somme le dit Brunet a payé au cy-devant celle de 50 livres et quant aux 1 000 livres restantes, le dit 

Brunet en a déposé entre les mains au notaire soussigné qui promet les compter à Benoite Monin 

veuve Guichard et ce quand ledit Guichard aura été reçu au corps et lorsqu’il aurat fourni un certificat 

légalisé de sa réception le dit notaire pourra compter à la ditte Monin mère cette somme […] Convenu 

entre les partis que dans le cas d’une faille de la nomination dudit Brunet il venoit à partir ou que le dit 

Guichard ne fut pas reçu au régiment au dit cas les présentes demeureront nulles. Mais s’il arrivoit que 

le dit Guichard vient à mourir avant que d’être reçu à son corps et que le dit Brunet ne fut obligé de 

partir, ses héritiers de droits recevront la somme icy promise. Sur la somme de 1 050 livres le dit 

Guichard se soumet de s’habiller, s’équiper et s’armer […] en présence de François Promonet laboureur 

de Gorrevod et de Joseph Dumoulin habitant de Vérizet ». Nous apprenons à cette occasion 

qu’il ne sait pas signer
2359

. Le 30 juin 1793, sa mère Benoîte Monin a bien reçu 

l’argent promis. Elle prête aux citoyens Joachim Mercier, 300 livres et au citoyen 

Philibert Pally 200 livres, habitants de Gorrevod. La somme doit être rendue avec 

intérêts dans un délai de deux années. L’argent gagné par Guichard est en partie 

placé pour rapporter un gain. Il est important de le souligner, car si nous connaissons 

les sommes gagnées pour les remplacements, il n’en va pas de même de leurs 

utilisations. 

20° Pierre Parnet, désigné par scrutin le 18 mai 1793, pour remplacer Curveur 

réformé médical (N° 4). Il passe le barrage de la visite médicale et part aux 

armées
2360

. 

21° Bernard, fils de Simon Bernard. Date d’enrôlement inconnue mais probablement 

un réquisitionnaire de la levée en masse. Son père, aveugle, reçoit le 4 avril 1794, les 

secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie. 

                                                           
2357 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
2358 Idem. 
2359 Ibidem. 
2360 Il pourrait s’agir de Pierre Parnet, engagé volontaire en 1792, N° 1 de la liste des hommes de la commune de 
Gorrevod en 1792. 
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22° Monet-Guichard, fils de Paul Monet-Guichard. Date d’enrôlement inconnue mais 

probablement un réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 

1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie. 

23° Monin, fils d’Etienne Monin. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

24° Pailly, fils de Joseph. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

25° Coudurier, fils de Georges Coudurier et de sa veuve. Date d’enrôlement inconnue 

mais probablement un réquisitionnaire de la levée en masse. Sa mère reçoit le 4 avril 

1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie. 

26° Moine, fils de Pierre Moine et de sa veuve. Date d’enrôlement inconnue mais 

probablement un réquisitionnaire de la levée en masse. Sa mère reçoit le 4 avril 

1794, les secours aux familles pour les défenseurs de la Patrie. 

27° Morel, fils de Joseph Morel.  Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

28° Pauget, fils de Joseph. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

29° Brocard, fils de Pierre. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

30° Panetier, fils de Pierre. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

31° Favier, fils de Claude. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

32° Monin, fils de Joseph. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

33° Pariaud, fils de Louis. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

34° Jean Bardin, fils de Marie-Antoinette et de Jean-Marie Bardin. Sa date de 

recrutement est inconnue. Son fils Pierre, et ses parents reçoivent le 4 avril 1794, les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 
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35° Morel, fils de François. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

36° Rozier, fils de Vincent. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

37° Labethouille, fils de Benoit. Date d’enrôlement inconnue mais probablement un 

réquisitionnaire de la levée en masse. Son père reçoit le 4 avril 1794, les secours aux 

familles pour les défenseurs de la Patrie. 

38° Georges Joubert, cultivateur né le 13 octobre 1751. Il s’agit d’un déserteur de 

Gorrevod, signalé le 29 septembre 1799, comme remplaçant d’un homme de 

Chasselay dans le département du Rhône. Arrêté par la gendarmerie, le département 

indique qu’il sera conduite de brigade en brigade jusqu’à l’administration centrale du 

Rhône. Il est encore indiqué que « bien qu’ayant 48 ans et sujet à s’enivrer il est parti comme 

remplaçant »
2361

. Les remplaçants sont admis lors de la levée des 300 000 hommes, des 

30 000 hommes de cavalerie, puis à nouveau lors de la conscription de la loi Jourdan-

Debrel. Il n’est donc pas possible de déterminer sa date de départ sans plus 

d’informations. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec un enfant
2362

. 

 

Femmes de Gorrevod ayant un fils ou un mari aux armées et ayant reçu les secours aux familles le 4 avril 

1794 sans que nous ayons pu découvrir le nom du volontaire ou réquisitionnaires : 

Benoite Morel, Marie Perrel, Marie Batthias, Marie Jacqueroux, Marie Desgranges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2361 Octave Morel, déjà cité, page 526. 
2362 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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g) Commune d’Ozan
2363

 : 

 

1° Georges Feyeux, fils de Michel Feyeux. Il part aux armées pour la levée des 

300 000 hommes. Il signe une quittance de dettes, le 27 avril 1793, auprès du notaire 

Grognet de Pont-de-Vaux : « Jean Feyeux laboureur demeurant à Ozan paroisse de Chevroux, 

lequel reconnoit et confesse avoir reçu et devant d’Antoine et Georges Feyeux, le premier laboureur 

dudit Ozan et le second soldat national, la somme de 346 livres »
2364

. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. Le même jour il signe un bail à ferme : « Georges 

Feyeux volontaire national partant pour les armées de la République, lequel remet à titre de bail à 

ferme à Antoine Feyeux son frère, une maison, un grenier au dessus […] et dépendant une coupée de 

48 perches en la terre du curtil joignant les bâtiments, une parcelle de pré joignant les bâtiments, une 

parcelle de pré en champs pertui […] une terre d’un rollin de la contenance de ¾ de coupée, une coupée 

de terre en la verne, deux coupées ¾ de huitième d’une appellée en Chaffaut, d’une terre appellée 

Charbonnière de la contenance de demi coupée [etc], le terme de six années commence au jour de la 

Saint-Martin, onze novembre dernier, lequel néanmoint sera révolu dans le cas où le dit Georges 

Feyeux seroit de retour des armées de la République à l’époque de son arrivée ou au jour de la Saint-

Martin qui la suivra, moyennant la somme de 120 livres annuellement payable à chaque jour de la 

Saint-Martin ». 

2° Jacques-Marie Feyeux, désigné le 1
er

 août 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District 

de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée 

des Alpes. Il est renvoyé dans ses foyers « attendu qu’il est attaché à l’agriculture et au 

labourage de la campagne ». 

3° Jacques Bueilliat, tailleur d’habit né vers 1767, fils d’Etienne Bueilliat, tailleur 

d’habit. Il est désigné le 3 août 1793, en remplacement de Jacques-Marie Feyeux, 

pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 

gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Nous le retrouvons en avril 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est encore célibataire
2365

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2363 AC de Pont-de-Vaux, REV 19. 
2364 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2365 Idem, 4 R 8. 
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h) Commune de Pont-de-Vaux
2366

 : 

 

¤ 1° Claude-Marie Joseph Berthet fils de Denis-Joseph Berthet
2367

 juge et notaire et 

de Marie-Josephe Deray. Le 14 mars 1793, il est élu par scrutin, pour la levée des 300 

000 hommes. Le 19 mars 1793, il présente un  remplaçant dans la personne de  

Sébastien Gonet (N° 11). Mais il se fait réformer à la visite médicale. En conséquence 

de quoi, l’assemblée du 21 avril lui désigne un remplaçant, créant ainsi un désordre 

dans le recrutement. Le district statut sur son cas le 15 mai 1793, précisant qu’il ne 

peut à la fois se faire remplacer et reformer. Sa réforme médicale est donc annulée 

et son remplacement accepté. Cependant le citoyen Berthet, estimant avoir été 

réformé, refuse de présenter son remplaçant, arguant du fait qu’il n’a plus le besoin 

d’en présenter un, eu égard à son état de réforme médicale. A nouveau, le 17 mai 

1793, le district de Pont-de-Vaux lui ordonne de fournir son remplaçant ou un autre 

pour compléter le contingent. L’épreuve de force continue puisque le 18 mai, le 

directoire du département lui ordonne de fournir son remplaçant dans les 24 heures 

en indiquant « qu’il a frauduleusement tenté de se faire réformer »
2368

. Le 2 novembre 1795, il 

se marie clandestinement avec Charlotte-Marie-Philiberte Joubert, fille mineure de 

feu Nicolas-Barthélémy Joubert (juge), et de Marie-Magdelaine Bouchard. Les 

témoins sont Pierre Dutremble (père d’Etienne-Marie, N° 30), de Joseph Lallemand 

négociant, de Jean-Baptiste Remond marchand-cordonnier et de Georges Goullioz 

négociant. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Dominique Belin (N° 4). 

Il sait signer
2369

. 

2° Pierre-Louis Vion fils, élu par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 

hommes. Il est réformé à la visite médicale
2370

. 

3° Rey, régent au collège de Pont-de-Vaux. Le 14 mars 1793, il est élu au scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. 

4° Dominique Belin prêtre. Il jure la constitution civile du clergé en 1791. Mais il se 

rétracte en 1792. Le 17 novembre 1792, un groupe de volontaires en garnison à 

Pont-de-Vaux, accompagné de particuliers, se rend à son domicile pour s’emparer de 

lui et sans doute le molester. Ayant la chance d’être absent, l’attroupement fait tout 

de même une sévère perquisition de ses appartements après avoir menacé son 

domestique présent sur les lieux. La foule s’empare d’un fusil et d’un pistolet d’arçon, 

                                                           
2366 AC de Pont-de-Vaux, registre des délibérations REV 3, et REV 19 
2367 Son père est nommé le 27 mars 1793 juré de jugement par le département, AD de l’Ain, 2 L 32. 
2368 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 161. 
2369 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2370 Il y a un Vion, membre de la société populaire de Pont-de-Vaux, du comité de surveillance de la commune et 
du canton de Pont-de-Vaux, président du comité de surveillance en floréal an II et dénoncé comme terroriste, 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1110. 
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puis dégrade et vole les extérieurs de l’habitation. L’échauffourée se répand alors en 

ville : « qu’après avoir fait abbattre par eux les armoiries ils se sont portés ensuite à des excès et des 

désordres en enlevant des objets par agrément et même utilité qui ne nuisent à personne comme 

pommaux, vases de tous métaux qui étoient sur les couverts du bâtiment, figures en pierre, bois de 

croix sur les églises, d’autres édifices et façades publiques et particulières »
2371

. Ayant échappé à 

la fureur des républicains, il est cependant élu au scrutin pour la levée des 300 000 

hommes (14 mars 1793). Il proteste de son élection et déclare « qu’il se croyoit dispensé, 

attendu sa mauvaise santé, de partir comme volontaire et qu’il protestoit de faire valoir devant les 

autorités constituées les certificats de médecins et autres consultations qu’il a produit à l’assemblée et 

auxquels elle n’a voulu avoir aucun égard ».  Il est finalement réformé à la visite médicale. 

Arrêté comme suspect peu de temps après, il est élargi et relâché.  

5° bis Dominique-Claude André, né le 4 mai 1766
2372

, fils aîné de Dominique André 

marchand épicier
2373

 et d’Etiennette Carret
2374

, frère de Claude-Dominique André (N° 

8). Enrôlé volontaire à l’été 1791 (N° 13 liste de 1791). Il ne part pas aux armées pour 

une raison inconnue, réforme ou autre. Il passe sa thèse de médecine à Montpellier 

le 16 décembre 1791. Il est élu par scrutin le 14 mars 1793, pour la levée des 300 

hommes. Il se fait remplacer le 22 avril 1793 (N° 21). Mais il s’enrôle le 30 juillet 

1793, pour rejoindre les 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 

registre des délibérations de la commune de Pont-de-Vaux le signale à la date des 8 

et 10 octobre 1793 comme lieutenant des grenadiers du 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux. A cette occasion il dénonce à la municipalité de Pont-de-Vaux, le 

citoyen Julien Bourdon comme déserteur et pour qu’il soit arrêté et reconduit à son 

bataillon. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. Mais il n’est pas démobilisé et il est incorporé au 2
ème

 bataillon de la 

Haute-Loire. Médecin sous le 1
er

 Empire et membre de la société de l’Arc et 

Arquebuse de Pont-de-Vaux, le 3 août 1806. Créateur du chapitre maçonnique de 

Pont-de-Vaux en 1810. Le 15 juillet 1811, il fait procédéder à l’inoculation de la 

vaccine dans le Canton de Pont-de-Vaux. Il décède à Pont-de-Vaux le 14 avril 

1827
2375

. 

6° Mathieu Rufin-Morand célibataire et homme de loi. Le 14 mars 1793, il est élu par 

scrutin, pour la levée des 300 000 hommes. Il se fait remplacer le 24 avril 1793 (N° 

22). Mais il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-

Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 

                                                           
2371 AC Pont-de-Vaux, REV 3. 
2372 Jérôme Croyet indique dans sa thèse, qu’il est né le 12 novembre 1769. 
2373 Dominique André marie clandestinement sa fille Charlotte avec Jean-Baptiste-Benoit Meunier 
administrateur du district de Pont-de-Vaux, fils du marchand Jean-Baptiste Meunier. La cérémonie est célébrée 
le 9 avril 1795, au domicile du marié par le prêtre réfractaire Valadon. Dominique André est absent ce jour là à 
cause de ses infirmités, et sa femme Etiennette Carré est alors décédée. Les témoins de ce mariage sont Jean-
Baptiste Remond cordonnier, Pierre Renaud marchand, P. D. Tremble tanneur et Mamoz Tissier tous résidents à 
Pont-de-Vaux. AD de l’Ain, 110 J 221. 
2374 Son père est nommé juré de jugement le 19 juin 1792, AD de l’Ain, 2 L 29. 
2375 Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1100. 
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bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes 

mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

7° Joseph Meunier, tanneur né le 18 mars 1775, fils de Jean-Baptiste Meunier 

marchand chamoiseur et de Marie Lombard.  Commis au district, élu par scrutin le 14 

mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il est réformé à la visite médicale. 

Mais nous le retrouvons le 3 octobre 1793 dans un document indiquant : « volontaire 

dans l’armée d’Italie »2376
. Il est donc probable que la réquisition le rattrape lors de la 

levée en masse d’août 1793. Le 22 avril 1803, il se marie avec Marie Noirot (âgée de 

30 ans, née vers 1773), fille de Louis Noirot aubergiste et de Louise Bray (habitant 

d’Oyez, Mâconnais, diocèse d’Autun). Ils sont cousins germains mais obtiennent la 

dispense du cardinal, archevêque du diocèse de Lyon et de Vienne. Il signe l’acte de 

mariage. La cérémonie est célébrée par le prêtre missionnaire et ancien réfractaire 

Dominique Belin (N° 4)
2377

. Nous le retrouvons en 1815, sous-officier dans la Garde 

Nationale
2378

. 

8° Claude-Dominique André, né le 24 novembre 1771, fils cadet de Dominique André 

marchand épicier et d’Etiennette Carret, frère de Dominique-Claude André (N° 5 et 

N° 13 liste 1791). Taille de 5 pieds et 3 pouces. Le 14 mars 1793, il est élu par scrutin, 

pour la levée des 300 000 hommes. Il se fait remplacer (N° 20) le 22 avril 1793, après 

que son père ait signé une convention de remplacement, le 21 devant le notaire 

Grognet
2379

. Mais il s’enrôle le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793, parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

9° Antoine-Nicolas Dubois, garçon épicier né le 8 décembre 1772, fils de Nicolas 

Dubois boulanger et de Jeanne Buchalet. Le 14 mars 1793, il est élu par scrutin, pour 

la levée des 300 000 hommes. Il rentre au pays et se marie à son retour avec 

Charlotte Beret, fille mineure d’Antoine Beret et de Marguerite Litaud (vanniers à 

Pont-de-Vaux). A cette date, il est boulanger et aubergiste à Pont-de-Vaux. Il signe 

l’acte de mariage. La cérémonie est célébrée par le missionnaire A. Chaillou. Le 5 

février 1804, il est parrain lors du baptême de Charlotte (née la veille), fille de 

François Coppin manœuvre et de Jeanne-Marie Carret
2380

. 

10° Claude Liat, dit Boncoeur, entrepreneur célibataire. Il est élu par scrutin le 14 

mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes. Il est remplacé dès le 19 mars (N° 19). 

Mais il est finalement désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

                                                           
2376 AC Pont-de-Vaux REV 3. 
2377 AD de l’Ain, 110 J 562. 
2378 Idem, 4 R 8. 
2379 Ibidem, 3 E 6045. 
2380 Ibidem, 110 J 563. 
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d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

11° Sébastien Gonet né vers 1769, laboureur de Gorrevod fils de Claude Gonet et de 

Benoite Doucet. Le 19 mars 1793, il est accepté par la municipalité de Pont-de-Vaux 

comme remplaçant de Claude-Marie-Joseph Berthet (N° 1). Son remplacement 

manque presque de se réaliser puisque Berthet obtient frauduleusement de se faire 

réformer : « le dit Berthet doit être contraint à fournir l’homme de remplacement par lui proposé 

avec d’autant plus de raison qu’il ne s’est plaint lors du recrutement d’aucunes indispositions ni 

incapacités pour le service, qu’il n’a cherché à se faire réformer que pour se dispenser de tenir la 

convention faite avec le citoyen Gonet pour son remplacement et par là se soustraire à la loi »
2381

. 

12° Claude Michet, né avant 1753. Il est désigné le 19 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes. Le 27 mars, il  demande au district de Pont-de-Vaux,  sa radiation 

comme soldat pour infirmité et être âgé de plus de 40 ans. 

13° François Roch, ci-devant abbé. Il est désigné le 21 avril 1793 pour la levée des 

300 000 hommes en remplacement de réformés. 

14° Nicolas Guespy, garçon charpentier. Il est désigné le 21 avril 1793 pour la levée 

des 300 000 hommes en remplacement de réformés. Sa désignation a lieu alors qu’il 

ne s’était pas rendu à la convocation de l’assemblée. La Garde Nationale de Pont-de-

Vaux le fait arrêter et il est écroué à la maison d’arrêt de la ville. En prison il écrit une 

longue lettre au district, expliquant qu’il n’a pas eut vent du second tirage et qu’il 

était parti chercher de l’ouvrage à Romenay.  Il demande le 15 mai 1793
2382

, que sa 

nomination soit cassée, car il a participé le 22 avril 1793 au tirage du complément de 

la commune de Romenay (Saône-et-Loire). Un échange de courrier se fait entre le 12 

et le 15 mai 1793, alors qu’il est toujours en prison. Le commissaire Curvat, nommé 

pour le recrutement des 300 000 hommes, et le district de Pont-de-Vaux le 

déboutent de sa demande et ordonne qu’il parte aux armées. Le 12 mai la 

municipalité de Romenay indique qu’il n’a participé à aucune assemblée de 

désignation des volontaires dans cette commune. Le directoire du département 

ordonne le 16 mai 1793 qu’il soit mis en route pour les armées de la République. 

15° Jean Martin, garçon jardinier. Il est désigné le 21 avril 1793, pour la levée des 

300 000 hommes en remplacement de réformé. 

16° Sylvain Tournier, compagnon maçon. Il est désigné le 21 avril 1793,  pour la levée 

des 300 000 hommes en remplacement de réformés. 

¤ 17° François-Antoine Mamoz, tissier né le 26 novembre 1769, fils de Jean-Baptiste 

Mamoz, tisserand et de Marie Diot. Il est désigné en remplacement de Claude-Marie-

Joseph Berthet (N° 1), d’abord remplacé puis réformé. Devant l’irrégularité du 

procédé qui a provoqué son élection comme nous l’avons vu dans la fiche de Berthet, 

il fait une requête au district de Pont-de-Vaux et au directoire du département pour 

que sa désignation soit cassée, et que le citoyen Berthet fournisse son remplaçant à 

                                                           
2381 AD de l’Ain, 2 L 32. 
2382 Idem, 2 L 121. 
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ses frais. Le 30 juillet 1793, Mamoz est cependant désigné pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. Nous le retrouvons le 3 juillet 1794, alors qu’il est parrain lors 

du baptême clandestin d’Antoine, fils de Denis Coudurier du bourg de Reyssouze, 

commune de Gorrevod. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Mathey. 

Le 24 mars 1795, il est encore parrain lors du baptême clandestin d’Antoinette-

Etiennette Pétronile Miéral. La cérémonie est célébrée par le même prêtre et nous 

apprenons qu’il sait signer. Le même jour, il est parrain d’Antoine Coudurier (né le 3 

juillet 1794), fils de Denis et de Marie-Claudine Jacqueroux (laboureurs à Reyssouze, 

commune de Gorrevod). Le 10 mai 1795, il est parrain lors du baptême clandestin de 

Marie-Josephte Temporal (âgée d’environ 16 mois), fille de Joseph Temporal et de 

Marie Renoud (cultivateurs au hameau des Grandes Granges). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Dominique Belin (N° 4). Le 10 juin 1795, il est 

parrain lors du baptême clandestin de François Danancher (âgé d’environ 3 

semaines), fils de Jean-Louis Danancher et de Marie-Josephte Danancher (laboureurs 

au hameau de Grandes Granges). Le baptême est célébré par le même prêtre 

réfractaire. Sur ce document, il est appelé François-Antoine Mamoz, et sur tous les 

autres Antoine Mamoz. La signature est cependant exactement la même ce qui 

confirme qu’il s’agit bien du même homme
2383

. Il se marie à une date inconnue avec 

Françoise Beaufort. Le 6 septembre 1803, il fait baptiser son fils François-Antoine (né 

la veille) par le prêtre missionnaire A. Chaillou
2384

.  

18° Pierre Fouilloux, enrôlé le 23 avril 1793 comme pharmacien de 3
ème

 classe à la 

suite des hôpitaux ambulants de l’Armée du Rhin. Il est noté sur la liste des émigrés 

par la commune de Pont-de-Vaux. Il est encore en service le 26 novembre 1794. Il 

demande sa radiation de la liste des émigrés qu’il obtient par délibération du 

directoire du district de Pont-de-Vaux le 12 janvier 1795 et du ministère de la police 

le 2 mai 1796.  

19° François Foulbost, maçon né vers 1768, fils des défunts Foulbost et de Marie 

Bregeroux natif du Puy-de- Dôme. Accepté par la municipalité de Pont-de-Vaux 

comme remplaçant de Claude Liat (N° 10), en mars 1793. 

20° Jean-Charles Carrel fileur natif d’Arbigny, âgé de 20 ans, fils de feu François Carrel 

et de Jeanne Juillard. Il est accepté le 22 avril 1793, par la municipalité de Pont-de-

Vaux comme remplaçant de Claude-Dominique André (N° 8). La veille, il avait signé 

une convention de remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Le dit 

citoyen André auroit proposé audit Carret de vouloir remplacer le dit Claude André son fils et le dit 

Carret y a consentie moyennant une somme de 200 livres et que le citoyen André luy fournisse 

                                                           
2383 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2384 Idem, 110 J 562. 
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l’habillement, l’équipement et les fournitures et armes »
2385

. Sa mère reçoit les secours aux 

familles pour les défenseurs de la patrie à la date du 10 mai 1794
2386

. 

21° Louis Renaud,  garçon boulanger natif de Digne, département des Basses-Alpes 

fils de François Guigne et de deffunte Marianne Baume, âgé de dix-neuf ans. Accepté 

par la municipalité de Pont-de-Vaux comme remplaçant de Dominique-Claude André 

(N° 5), le 22 avril 1793. 

22° Claude Bizet, né vers 1771, natif de Gorrevod, fils de Denis Bizet et de Marie 

Cordier. Accepté par la municipalité de Pont-de-Vaux comme remplaçant de 

Matthieu Rufin-Morand (N° 6), le 24 avril 1793. 

23° Laurent Dufour géomètre, grenadier dans la Garde Nationale
2387

. Le 15 octobre 

1792 il est signalé par le département comme ayant établit avec son frère, les rôles 

d’imposition de la commune d’Ozan
2388

. Il est volontaire le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

24° Philibert Poizat, instituteur. Il est  grenadier dans la Garde Nationale
2389

. Il est 

volontaire le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à 

la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est 

licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale de Chavannes-sur-Reyssouze. 

A cette date, il est marié sans enfant
2390

. 

¤ 25° François-Emmanuel Trembly de la Laissardière, propriétaire né le 8 avril 1754 

fils cadet de feu Jean-Baptiste Trembly de la Laissardière écuyer et de feu Marie-

Pierrette Jacquet (sa mère demeure à Mâcon en 1799). Son frère est maire de Pont-

de-Vaux en 1791, président du district et juré de jugement en juin 1792
2391

. Il est 

célibataire et grenadier dans la Garde Nationale au moment de son départ. Il est 

désigné le 30 juillet 1793 pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la 

réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 21 août 1793 

alors qu’il a été élu capitaine des grenadiers de la 9
ème

 compagnie du bataillon des 

                                                           
2385 Ibidem, 3 E 6054. 
2386 AC d’Arbigny, registre des délibérations, REV 3. 
2387 Il y a un Claude Dufour également géomètre qui peut-être un parent. Il est membre de la société populaire de 
Pont-de-Vaux en 1793 et il est nommé député du district de Pont-de-Vaux à Paris en septembre 1793. Jérôme 
Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1103. 
2388 Octave Morel, Inventaire… op cit, page 255. 
2389 Peut-être le fils de Michel Poizat, négociant de Pont-de-Vaux en 1793, membre de la société populaire de 
Pont-de-Vaux. Il est désigné le 21 septembre 1792 comme juré de jugement, et à nouveau en juin 1793, maire de 
Pont-de-Vaux en 1810, créateur du Chapitre maçonnique de Pont-de-Vaux en 1810. Notaire de Pont-de-Vaux 
jusqu’en 1811,  AD de l’Ain, 2 L 30 et thèse de Jérôme Croyet,  idem, page 1109. 
2390 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2391 Tremblay aîné maire de Pont-de-Vaux en mai 1791, AD de l’Ain, 2 L 24. Juré de jugement, 19 juin 1792, 
AD de l’Ain, 2 L 29. 
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gardes nationales réquisitionnées de l’Ain, il demande à la municipalité de Pont-de-

Vaux un certificat de civisme et de patriotisme. Il souhaite être dégagé d’une 

accusation faisant état du fait qu’il aurait encouragé les volontaires désignés pour le 

bataillon des Alpes, à quitter leurs drapeaux
2392

. Son détachement doit finalement se 

mettre en route. Le 9 novembre 1793, il réclame à la municipalité de Pont-de-Vaux le 

paiement de l’étape pour 38 hommes du canton, rentrant chez eux après le 

licenciement du bataillon des gardes nationales réquisitionnées dont il faisait partie 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. Il se marie le 9 septembre 1794 avec Marie-

Claudine Charton, fille majeure de Pierre Charton chirurgien et de Marie-Etienne 

L’Hermite (demeurant à Pont-de-Vaux). Un contrat de mariage avait été signé devant 

le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux, le 8 septembre. Le 24 juin 1795, sa femme 

accouche d’une fille, Pauline. Le 25 juin 1799, alors qu’il réside à Saint-Julien-sur-

Reyssouze, il fait régulariser sa situation en se mariant religieusement devant le 

prêtre réfractaire Gonet. Le même jour il fait également baptiser sa fille Pauline. 

François Baudin, négociant à Saint-Julien et sa femme Etiennette Marlier sont les 

témoins du mariage et le parrain et la marraine de Pauline. Tous savent signer et 

signent avec le prêtre Gonet. Le même jour, Trembly et son épouse sont eux-mêmes 

témoins pour le mariage clandestin de François Baudin et d’Etiennette Marlier
2393

. 

26° Soullier fils
2394

, grenadier dans la Garde Nationale. Il est désigné le 30 juillet 1793, 

pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 

gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début 

novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge 

était au dessus de celui de la première réquisition. 

27° Charles-Aimé Meunier né le 20 janvier 1773, fils de Jean-Baptiste Meunier 

marchand et de Marie Lombard, frère jumeau d’Anne-Louise Meunier. Il est 

grenadier dans la Garde Nationale et désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon 

du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis 

à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

28° Denis-Georges-Catherine Grognet, né le 23 avril 1769, fils de François-Marie 

Grognet avocat au parlement et de Marie-Catherine Giroud
2395

. Cousin du général 

Joubert. Il est notaire et réside à Pont-de-Vaux de 1791 à 1824 dans cette fonction. 

                                                           
2392 Son frère Trembly aîné, ex-noble est arrêté et conduit à la maison d’arrêt de Saint-Trivier en février/mars 
1794, lors de l’épuration mise en œuvre par le représentant Albitte, des Sociétés populaires et des Comités de 
surveillance du district. Paul Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, page 244 et 390. 
2393 AD de l’Ain, 110 J 458. 
2394 Il y a de nombreux fils Soullier né dans les années 1760, il pourrait s’agir d’un des fils de Pierre Soullier 
marchand chamoiseur d’Anne Paquelin. Il est impossible de déterminer lequel. Récapitulatif des naissances de 
Pont-de-Vaux. 
2395 Un membre de sa famille, Matthieu Grognet est nommé juré de jugement le 27 mars 1793 par le 
département, 2 L 32. 
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Marié et homme de loi, grenadier dans la Garde Nationale. Commissaire de la société 

populaire de Pont-de-Vaux, le 3 mars 1791, pour amener à la municipalité un paquet 

suspect à l’attention d’un prêtre réfractaire de Saint-Trivier-de-Courtes
2396

. Membre 

du bureau de recherche de la société populaire le 24 mars 1791. Il est encore nommé 

commissaire de la société, le 16 novembre 1792, pour se porter vers les trois 

commissaires de la Convention Nationale devant arriver à Pont-de-Vaux. Il est 

désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la 

réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes
2397

. Le bataillon 

est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. Avocat sous le 

premier Empire, il est maire de Pont-de-Vaux de 1813 à 1815. Il décède à Pont-de-

Vaux le 1
er

 mars 1844. 

¤ 29° Nicolas Monin né vers 1766, boucher et traiteur. Il est marié en 1793 et   

grenadier dans la Garde Nationale. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. Nous le retrouvons le 16 juin 1795, alors qu’il est 

parrain lors d’un baptême clandestin célébré à Saint-Trivier. Son filleul est Nicolas 

Morel fils du boucher de Claude-Joseph Morel et de Marie Guyot
2398

. 

30° Etienne-Marie Dutremble, né le 3 novembre 1765, fils de Pierre Marchand 

tanneur. Il est marié et grenadier dans la Garde Nationale. Le 19 mai 1793, il signe 

une quittance pour sa sœur Françoise Dutremble et de son mari Etienne-Nicolas 

Meynier
2399

. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-

de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. Le 2 novembre 1795, son père est témoin lors du mariage clandestin de 

Claude-Marie-Joseph Berthet (N° 1) et de Charlotte-Marie-Philiberte Joubert. La 

cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Belin (N° 4)
2400

. 

31° Vélon, né vers 1765
2401

, marié, grenadier dans la Garde Nationale. Il est désigné 

le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la 

réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est 

                                                           
2396 Il s’agit soit de l’abbé Gueidan, soit plus probablement de son vicaire, l’abbé Thévenard. 
2397 Monsieur Croyet, indique, probablement par erreur qu’il s’engage dans le 3ème bataillon de l’Ain, Sous le 
bonnet … op cit, page 1105. 
2398 AD de l’Ain, 110 J 444. 
2399 Etienne paye une somme de 600 livres à Meynier pour respecter les clauses du contrat de mariage de sa 
sœur, AD de l’Ain 3 E 6206. 
2400 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2401 Il n’y a pas de Vélon né à Pont-de-Vaux entre 1764 et 1766, il est natif d’une autre commune. 
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licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

 

32° Julien Bourdon cadet, né vers 1773, fils de Jean Bourdon originaire de Charnay, 

Saône-et-Loire. Il est marié, tailleur de pierre et grenadier dans la Garde Nationale. Il 

est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite 

à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 8 octobre 

1793 il est arrêté par la Garde Nationale de Tournus, Saône-et-Loire et reconduit 

dans sa maison. Il est dénoncé par Claude André qui demande le 10 octobre 1793, 

son arrestation et sa reconduite à son bataillon alors en garnison à Chambéry. Son 

père paye une caution de 1500 livres pour sa libération, confié entre les mains de 

l’agent national de Pont-de-Vaux jusqu’à que Julien Bourdon est rejoint son 

bataillon
2402

. Le délai fixé pour cette condition est fixé au 19 octobre, après quoi il est 

aussi convenu que cette somme d’argent sera employée à lui fournir un remplaçant. 

Début novembre le bataillon est finalement licencié comme nous l’avons vu. 

33° Louis-Laurent Ducharne né le 10 août 1764, fils de Georges Ducharne pâtissier et 

de Jeanne-Marie Lappe. Il est marié, traiteur et grenadier dans la Garde Nationale. Il 

est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite 

à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon 

est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

¤ 34° Pierre-Louis Regnaud, marchand né le 7 avril 1765, fils d’André Regnaud 

marchand et de Benoîte Charpigny, frère de Pierre-François Regnaud volontaire de 

1791 (N° 22 liste de 1791). Il est marié à une date inconnue à Marie-Anne Desroches. 

En 1791, il est aussi grenadier dans la Garde Nationale. Il est désigné le 30 juillet 

1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 

13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début 

novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge 

était au dessus de celui de la première réquisition. Le 24 janvier 1795, il fait baptiser 

clandestinement son fils Jean-Baptiste (né le 15 août 1794) par le prêtre réfractaire 

Servant. Son père et sa mère sont le parrain et la marraine de l’enfant. A cette nous 

date nous apprenons qu’il sait signer
2403

.  

35° Benoit Litaud né le 22 avril 1764, fils d’André Litaud cordonnier et de Benoîte 

Philippe. Il est marié, cordonnier et grenadier dans la Garde Nationale.  Il est désigné 

le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la 

réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est 

                                                           
2402 AC de Pont-de-Vaux REV 3. 
2403 AD de l’Ain, 110 J 221. 
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licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

36° Claude-François Richardot, volontaire le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

37° Bis Pierre-Marie Brunet, né le 7 septembre 1769, fils de Nicolas Brunet Taillandier 

et d’Antoinette Fournier. Déjà volontaire à Pont-de-Vaux en 1791 (N° 27 liste de 

1791). Nous le retrouvons encore volontaire le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon 

du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis 

à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

38° Benoit Mouraud
2404

, chapelier né le 20 février 1776, fils d’Anthelme Mouraud 

marchand et de Marie Lambret
2405

. Taille de 5 pieds et 3 pouces. Il est volontaire le 

30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition 

des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié 

début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons 

dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. Nous le retrouvons en 

avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 

enfants et il paye une contribution de 20 francs
2406

. 

39° Gilbert Gros, volontaire le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

40°  Chardon neveu, désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

41° Claude-Benoit Morel, né le 20 février 1776,  fils de Brice Morel marchand 

chapelier et de Catherine Durousset. Chapelier, il est désigné le 30 juillet 1793, pour 

le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

                                                           
2404 Aussi orthographié Moreau. 
2405 Son père est recteur de la confrérie Saint-Honoré des boulangers de Pont-de-Vaux, membre de la société 
populaire de Pont-de-Vaux en 1791. Il est encore marchand et membre du jury d’accusation et de jugement de 
l’arrondissement de Bourg au premier trimestre de l’An 12 (Germinal), Jérôme Croyet, Thèse page 1108. 
2406 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

42° Marie-Casimir Duluat, boulanger et cabaretier né le 4 mars 1776, fils d’Etienne 

Duluat marchand boulanger et d’Elisabeth Greuze. Taille de 5 pieds. Il travaille chez 

son père comme boulanger en 1793. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes en 

1795 avec Marthe Nazaret. Le 15 août 1795, ils font baptiser clandestinement leur 

fils Antoine-Philibert, par le prêtre réfractaire Dominique Belin (N° 4). Le père n’est 

pas présent lors de cette cérémonie. Rien ne prouve qu’il s’agisse de notre homme 

en l’état de nos recherches
2407

. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon 

du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis 

à l’armée des Alpes. Le bataillon est nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 

bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes 

mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

Nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

exerce le métier de cabaretier, il est marié avec deux enfants et paye une 

contribution de 13 francs
2408

. 

43° Jean-Marie Gosme, géomètre. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

44° Marie-Joseph Turchet, né le 24 mai 1774, fils de Philibert Truchet tonnelier et de 

Jeanne-Marie Bernigaud. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

45° Etienne Riviere, désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

46° Antoine Goyet, tisserand. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

                                                           
2407 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2408 Idem, 4 R 8. 
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47° Jean Pannetier, tisserand peut-être né le 24 août 1763, fils de Joseph Panetier 

laboureur et de Françoise Mierraz. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

48° Pierre Lacour, désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-

de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

49° Bernigaud fils. Nous trouvons trace d’une famille Bernigaud, marchand à Pont-

de-Vaux. Nous trouvons trace d’un Joseph-Marie Bernigaud qui est marié en 1793. Il 

est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite 

à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon 

licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de 

garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

50° Joseph Poncet, désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de 

Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

51° Joseph Lupy, né le 19 mars 1771, fils de Jean-Baptiste Lupy taillandier et de Marie 

Rodelet. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-

Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 

bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes 

mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première réquisition. 

52° Etienne Berthet, boulanger. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon 

du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis 

à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

53° Jean-Claude Leschere, né le 7 octobre 1775, fils d’Antoine Leschere tisserand et 

de Marie Chevallier. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District 

de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée 

des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

54° Jean-Philibert Mamoz, chamoiseur né le 19 août 1772, fils de Joseph Mamoz 

tisserand et de Charlotte Meunier. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 
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nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. Le 13 février 1804, il se marie avec Marie 

Gardenat (née à Clessay en Saône-et-Loire), fille majeure d’Antoine Gardenat 

vigneron et de la défunte Benoite d’Auvergne. Il signe l’acte de mariage qui est 

célébré par le missionnaire Chamiot-Clerc
2409

. 

55° Monin, tailleur d’habit. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

56° Pierre-Marie Danancher, né vers 1774. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Il reste aux armées dans son bataillon en 

cantonnement à Chambéry. Cependant, il rentre au mois de décembre avec un congé 

de maladie. Le 18 décembre 1793, il demande la prolongation de ce congé avec 

l’intention de rejoindre ensuite son unité. 

57° Jean-Baptiste Danancher, boucher né le 10 octobre 1769, fils de Charles 

Danancher (boucher) et de Jeanne Tisserand. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 

1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

58° Jean Large, désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-

de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des 

Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était composé 

d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la première 

réquisition. 

59° François Renoud, chaudronnier. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 

parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus 

de celui de la première réquisition. 

60° Jacqueroux, charpentier. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

                                                           
2409 AD de l’Ain, 110 J 563. 
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61° François Bourdon, régent au collège. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 

bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes 

nationaux requis à l’armée des Alpes. Le 3 août 1793, il demande à la municipalité 

d’être exempté du service armé. Cependant il est décidé qu’il partira quand même à 

Bourg, et un remplaçant est nommé dans le cas où il serait réformé à la visite du 

dépôt de Bourg (N° 63). S’il part, le bataillon est licencié début novembre 1793 parce 

qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de 

celui de la première réquisition. 

62° Landolphe, tanneur. Il est désigné le 30 juillet 1793, pour le 1
er

 bataillon du  

District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à 

l’armée des Alpes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

63° François Pelisson, nommé le 3 août 1793 remplaçant de François Bourdon (N° 

61), au cas où ce dernier serait réformé à la visite médicale d’incorporation de Bourg, 

pour son enrôlement dans le bataillon de gardes nationaux pour l’armée des Alpes. 

64° Jean Danancher, né le 10 février 1769, fils de défunt Pierre Danancher et de 

Philiberte Bergier. Laboureur demeurant au petit faubourg dudit Pont-de-Vaux. 

Désigné le 10 septembre 1793, pour rejoindre la cavalerie suivant le décret du 22 

juillet 1793 (levée des 30 000 hommes de cavalerie). Son signalement indiquait : une 

taille de 5 pieds deux pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, les yeux gris, le nez 

gros, bouche moyenne, menton rond, front petit, visage ovale et plein. 

65° Pierre-Camille Baudin, né en 1778 à Pont-de-Vaux. Le 20 janvier 1791, il est 

membre de la société des Amis de la Constitution de Pont de Vaux, le 20 janvier 

1791. Il s’engage en 1793 comme chirurgien sous aide major dans la marine. Il sert 

comme chirurgien de 3
e
 classe d’octobre 1793 à brumaire an X à l’ambulance de 

Villefranche puis comme aide-major dans un bataillon de volontaires (Levée en 

masse). Il participe à l’expédition d’Irlande en 1796 puis suit Bonaparte en Egypte. 

Capturé par les Turcs lors de son retour, son dévouement de médecin à 

Constantinople, auprès de ses compatriotes prisonniers, attire sur lui l’attention du 

pacha qui lui confie la direction des hôpitaux turcs durant quatre ans. Libéré en 1801, 

il est nommé chirurgien major à Paris, puis s’installe, vers 1802 à Nantua où il prend 

la direction de l’hôpital. Marié en 1802. Chirurgien demeurant à Nantua en 1805. Ne 

désire pas reprendre du service. Administrateur de l’arrondissement de Nantua 

durant les Cent Jours. En mars 1814, le commissaire de la République, Guigue de 

Champvans, le nomme membre de la commission provisoire de Nantua. Il décède à 

Nantua le 5 juillet 1853
2410

. 

66° Rossin, probablement désigné pour la levée en masse au cours du mois de 

septembre 1793. Il rejoint le dépôt de Bourg, puis il est dirigé vers le 1
er

 bataillon du 

                                                           
2410 Entièrement d’après Jérôme Croyet, Dictionnaire… op cit. 
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district de Pont-de-Vaux. Il reçoit un congé de réforme du conseil d’administration 

du bataillon, comme étant hors d’état de porter les armes. Le bataillon étant à 

l’Armée des Alpes, il séjourne probablement un moment en garnison sur les arrières 

de l’Armée. Réformé au début du mois de décembre, il rentre à Bourg et fait viser sa 

réforme le 11 décembre 1793. Nous le retrouvons le 13 décembre 1795, comme 

employé dans les bureaux de l’administration du département. Il occupe à cette date 

le poste de chef au bureau militaire. Le département sommé de rechercher dans les 

rangs de son administration, les hommes tombant sous le coup de la réquisition, 

déclare sa présence et signale la régularité de sa position. 

67° Benoit Mession, désigné le 22 novembre 1793 pour rejoindre la compagnie des 

canonniers nationaux de l’Ain. 

68° Pierre Coudurier, volontaire dont la date d’enrôlement est inconnue. Il est 

signalé le 28 mars 1795 dans une lettre au district de Pont-de-Vaux, comme ayant sa 

femme, Françoise Bourjon accouchée d’un enfant. 

69° Antoine Vernet, sa date d’enrôlement est inconnue. Il est grenadier au 14
ème

 

bataillon de grenadiers. Indiqué comme natif de Pont-de-Vaux. Il décède le 17 

novembre 1795, à l’hôpital militaire de Cannes
2411

. 

70° Charles Perrin, sa date d’enrôlement est inconnue. Peut-être recruté dans le 

cadre de la levée en masse. Il est fusilier au 1
er

 bataillon de Paris
2412

. Il décède le 16 

janvier 1796, à l’hôpital d’Oneille. Indiqué comme natif de Pont-de-Vaux. 

71° Jean Limonat
2413

,  enrôlé lors de la levée en masse, il est versé au 1
er

 bataillon du 

district de Pont-de-Vaux. Durant l’hiver 1793-1794, il est incorporé au 2
ème

 bataillon 

de Haute-Loire. Nous le retrouvons comme fusilier à la 5
ème

 compagnie du 3
ème

 

bataillon de la 211
ème

 demi-brigade d’infanterie. Il  décède en février 1796, à 

l’hôpital d’Oneille. Indiqué comme natif de Pont-de-Vaux.  

72° Pierre Badoux, enrôlé lors de la levée en masse, il est versé au 1
er

 bataillon du 

district de Pont-de-Vaux. Durant l’hiver 1793-1794, il est incorporé au 2
ème

 bataillon 

de Haute-Loire. Nous le retrouvons comme fusilier à la 1
ère

 compagnie, du 2
ème

 

bataillon de la 211
ème

 demi-brigade. Il est décédé le 23 mars 1796, à l’hôpital 

d’Oneille. Indiqué comme natif de Pont-de-Vaux.  

73° Philibert Verret, enrôlé lors de la levée en masse, il est versé au 1
er

 bataillon du 

district de Pont-de-Vaux. Durant l’hiver 1793-1794, il est incorporé au 2
ème

 bataillon 

de Haute-Loire. Nous le retrouvons comme fusilier à la 1
ère

 compagnie, du 2
ème

 

bataillon de la 211
ème

 demi-brigade. Il est décédé le 11 avril 1796 aux armées. 

Indiqué comme natif de Pont-de-Vaux. 

74° Pierre Pierre, sa date de recrutement est inconnue. Il est fusilier à la 64
ème

 demi-

brigade. Il est  décédé  le 26 août 1797 à l’hôpital de Padoue, Armée d’Italie. Indiqué 

comme natif de Pont-de-Vaux. 

                                                           
2411 AD de l’Ain, 12 L 60. 
2412 Probablement le 1er bataillon des grenadiers de Paris. 
2413 Ou Simonat. 
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75° Léonard Larose, né vers 1769. Enrôlé lors de la levée en masse. Il est signalé le 15 

juillet 1799 comme étant un réquisitionné de Pont-de-Vaux réformé définitif. Il est 

signalé comme ayant été brigadier au 2
ème

 régiment de chasseur à cheval. Son 

certificat médical indique qu’il a été réformé pour « une paralysie des membres inférieurs 

suite à une fièvre maligne »
2414

. 

76° Antoine Lacroix, réquisitionnaire recruté pour la levée en masse. Il est signalé en 

l’An 8 comme réquisitionnaire réformé définitif
2415

.  

77° Pierre Lerpeur, réquisitionnaire recruté pour la levée en masse. Il est signalé en 

l’An 8 comme réquisitionnaire réformé définitif
2416

. 

78° Claude-Marie Bonnet, réquisitionnaire recruté pour la levée en masse. Il est 

signalé en l’An 8 comme réquisitionnaire réformé définitif
2417

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2414 AD de l’Ain, 2 L 132. 
2415 AD de l’Ain, 2 L 132. 
2416 Idem. 
2417 Ibidem. 
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i) Commune de Saint-Bénigne
2418

 : 

 

1° Louis Fattier, laboureur. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée 

des 300 000 hommes. Mais il est rayé de la liste le 16 mars, car hors d’âge et marié 

avec des enfants.  

2° Pierre-François Fattier, cultivateur né le 5 février 1768, fils de François Fattier et 

de Marguerite Brebouillet. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée 

des 300 000 hommes. Le 5 avril 1794, sa mère désormais veuve est inscrite sur une 

liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
2419

. Il rentre au pays, et 

nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est indiqué qu’il est marié avec 6 enfants. Deux de ses fils, Joseph et Denis, nés 

respectivement le 16 décembre 1793 et le 6 septembre 1795, exploitent avec lui une 

ferme. Les deux fils payent une contribution de 159 francs et 39 centimes
2420

. 

3° Jean-Baptiste-Etienne Bretbollier, laboureur né le 15 décembre 1773, fils 

d’Etienne Bretbollier et de Jeanne-Marie Fattier. Il est le frère de François (N° 3). Le 

15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 5 avril 

1794, son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de 

la Patrie
2421

. 

4° François Brebouillet, laboureur né le 31 juin 1769, fils d’Etienne Brebouillet et de 

Jeanne-Marie Fattier. Il est le frère de Jean-Baptiste-Etienne (N° 3). Le 15 mars 1793, 

il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 5 avril 1794, son père 

est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
2422

.Il 

rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants. Il exploite une ferme avec Denis 

Bréboullet, né le 26 février 1755, célibataire. Ensemble, ils payent une contribution 

de 38 francs et 80 centimes
2423

. 

5° François Temporal, laboureur né le 11 décembre 1759, fils de Pierre Temporal et 

de Marie-Louise Julliard. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

                                                           
2418 AC de Saint-Bénigne, registre des délibérations. 
2419 Idem. 
2420 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2421 AC de Saint-Bénigne, registre des délibérations. 
2422 Idem. 
2423 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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6° Etienne Bathias, cultivateur né le 30 août 1763, fils de Laurent Bathias dit Carré ou 

Carrel. En 1793, il est journalier à Saint-Bénigne. Le 15 mars 1793, il est  faussement 

signalé comme étant élu par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Car le 17 

mars, il signe en effet une convention de remplacement avec Jean-Baptiste Rongier 

(N° 15). Elle est établie à Pont-de-Vaux devant le notaire Vuiron : « de le remplacer aux 

conditions suivantes : primo qu’il donnera une somme de 650 livres que la levée s’effectue ou non […] 

secondo qu’il luy donnera du moment de son départ son habit d’uniforme, son sabre et baudrier, sa 

veste et culotte uniforme et une paire de bas et quant au surplus concernant son équipement qu’il 

s’oblige de le luy fournir à ses frais […] auxquelles propositions le dit Jean-Baptiste Rongier ayant 

adhéré […] et a payé au dit Bathias une somme de 50 livres acompte de celle de 650 livres […] en 

présence des citoyens Claude-Louis Chambard, Pierre Dubois, Philibert Berthet, François Nievras, Jean 

Gagneur et François Monin tous laboureurs demeurant à Saint-Bénigne témoins requis »
2424

. Il écrit 

à son père de Belfort, le 28 mai 1793
2425

. Il reçoit le 13 août 1793, un certificat de la 

municipalité de Saint-Bénigne, qui confirme qu’il est au service de la nation. Le 5 avril 

1794, son père reçoit les secours pour les familles des défenseurs de la Patrie. Il 

rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « militaire en retraite » et qu’il est 

marié avec 3 enfants
2426

. 

 

Lettre d’Etienne Bathias à ses parents, du 28 mai 1793 : 

 

« Mon chere père et ma chere mere, nous sommes arrivés à Belfort en Alsace depuis mardy dernier, 

nous sommes très content de rester ici, peut être pour quelques mois, tous les enfants du district de 

Pont-de-Vaux forment un bataillon pour être en garnison. Faites moi réponse le plutôt possible afin de 

me donner de vos nouvelles, ne soyez pas en peine de moi, rien ne nous manque, je vous prie davoir 

soin de mon coffre et du linge qui est dedans. Voyez le de tems en tems et prenez garde que l’humidité 

ne lui fasse pas de mal. Adieu chers parents, aussi que nous  ayons un jours la satisfaction de vous aller 

embrasser avec les loriers de la victoire. Belfort en Alsace le 28 mai 1793. » 

 

 

 

7° Jean Panetier, laboureur, fils Jean Panetier. Le 15 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 17 mars 

1793 (N° 18) et signe le 25 mars, une convention de remplacement devant le notaire 

Vuiron de Pont-de-Vaux
2427

. Il est rattrapé par la levée en masse et il doit partir aux 

armées. Le 5 avril 1794, son père reçoit les secours pour les familles des défenseurs 

de la Patrie. 

8° Paul Borjon-Guillerminet, laboureur né le 11 décembre 1770. Le 15 mars 1793, il 

est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il rentre au pays et nous 

le retrouvons sur une liste de la Garde Nationale en avril 1815. A cette date nous 

                                                           
2424 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
2425 AC de Pont-de-Vaux. 
2426 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2427 Idem. 
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apprenons qu’il est « un ancien militaire », qu’il est marié avec deux enfants et qu’il 

exerce la profession de cultivateur
2428

. 

9° Borjon-Guillerminet, laboureur. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Son prénom n’étant pas précisé il n’est pas possible de 

l’identifier d’autant qu’il existe dans les années de naissance possible, deux branches 

de cette famille. 

10° Pierre-François Grangier, laboureur né le 12 août 1769, fils de Pierre Grangier et 

de Claudine Morel. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

11° Philibert Grangier, laboureur né le 12 mars 1774, fils de Jacques Grangier et de 

Marie Jacqueroux. Il est aussi le frère de Jean-Marie (N° 26). Le 15 mars 1793, il est 

désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il rentre au pays, et nous le 

retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est 

indiqué qu’il est marié avec 2 enfants
2429

. 

12° François Morel, laboureur. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. 

13° Joseph Temporal, laboureur né le 20 janvier 1767, fils de Jacques Temporal et de 

Jeanne Cocard. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Fusilier à la 7
ème

 Cie du 8
ème

 bataillon de l’Ain. Entré à l’hôpital militaire de 

Bitche, Moselle, le 20 juillet 1794 et mort le 4 août 1794
2430

. 

14° Jacques Guepy, laboureur né le 18 juin 1770, fils de Denis Guepy et de Claudine 

Fattier. Laboureur. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. 

15° Jean-Baptiste Rongier, meunier. Le 15 mars 1793, il est désigné par scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. Son père ayant quelques moyens, il se fait remplacer 

(N° 17)
2431

. Cependant le registre des délibérations qui indique ce remplacement est 

erroné. Il est en fait remplacé par Etienne Bathias dit Carré (N° 6) comme l’indique 

une convention de remplacement signée le 17 mars 1793, devant le notaire Vuiron 

de Pont-de-Vaux. Il signe d’une écriture peu assurée. 

16° François Parnet, cultivateur né le 22 mars 1774, fils de Michel. Le 15 mars 1793, il 

est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Le 5 avril 1794 son père 

est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
2432

.Il 

rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire retiré » et qu’il est 

marié sans enfant
2433

. 

                                                           
2428 Ibidem. 
2429 AD de l’Ain  4 R 8. 
2430 Idem,  2 L 134. 
2431 Un Pierre Rongier est signalé comme juré de jugement du départment à la date du 24 décembre 1792, AD de 
l’Ain, 2 L 31. 
2432 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
2433 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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17° Philibert Gaudier, garçon menuisier de Belleville (69) demeurant à Pont-de-Vaux, 

remplaçant de Jean-Baptiste Rongier (N° 15). En revanche cette information est 

infirmée par une convention de remplacement que le nommé Rongier passe avec un 

autre homme, en date du 17 mars 1793 (Voir N° 6). L’homme est probablement 

réformé à la visite médicale du district de Pont-de-Vaux. 

 

18° François Favier, garçon charpentier fils de François Favier de Saint-Jean-Sur-

Reyssouze et demeurant à Pont-de-Vaux. Il est le remplaçant de Jean Panettier (N° 7) 

et signe le 20 mars 1793, une convention de remplacement devant le notaire Vuiron 

de Pont-de-Vaux : « qui toujours disposé en bon patriote à voler au secours la défense de la patrie 

auroit accepté et consenti de remplacer le dit Jean Pannettier fils néantmoins aux conditions suivantes 

scavoir : que le dit père Pannettier luy payera seulement dans le cas qu’il sera reçu […] et au moment 

de son départ une somme de 930 livres et au moyen de ce, il promet et s’engage s’habiller et s’équiper 

[…] le dit Favier déclare avoir reçu celle de 10 livres et quant au surplus il promet luy payer au tems dit 

cy-dessus ou aux différents marchands chez qui il aura pris et acheté ses équipements de manière que 

le dit Favier ne soit point inquiété […] en présence de Louis Lambert compagnon boulanger demeurant 

au Grand Faubourg de Pont-de-Vaux et de Joseph Chanel laboureur demeurant à Jayat »
2434

. Nous 

apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer. 

19° Claude-Joseph Fattier, cultivateur né le 7 janvier 1772. Au commencement de 

1793, il habite Saint-Bénigne et il est marié à Anne-Marie Pannetier. Il est désigné 

probablement en remplacement de réformés, pour la levée des 300 000 hommes. Le 

17 mai 1793 avant de partir, il met ses affaires en ordre et dicte son testament au 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Je donne et légue à Anne-Marie Pannetier ma femme les 

jouissances de tous mes biens […] j’institue pour mes héritiers universels, la ditte Anne-Marie Pannetier 

ma femme et Antoine Fattier mon frère à scavoir ma femme a mes meubles, mes papiers actifs, et le 

dit Antoine Fattier en un immeuble à la charge pour luy de payer mes dettes, mes frais »
2435

. Le 

lendemain, 18 mai, il signe également une reconnaissance de procuration pour sa 

femme Anne-Marie afin qu’elle puisse gérer ses affaires
2436

 : « Claude Fattier, sur le point 

de partir pour se rendre sous les drapeaux de la République craignant que quelques uns de ses 

créanciers ne fassent procéder par saisie sur son mobilier dont la plus grande partie qui consiste en une 

vache, un cabinet, une douzaine de draps, une douzaine de nappes, quatre sacs, quatre fers de coffre, 

[…] cinq fourches, un goyard, deux serpes, deux coignés […] deux bancs, deux feuillettes vides, un 

tonneau vide, une paire de peigne à faire œuvre, son chevallet, trois marmites, une chaudière, une 

enclume avec son marteau etc […] »
2437

. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 

                                                           
2434 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
2435 Idem, 3 E 6054. 
2436 Sa situation financière paraît épineuse. Il contracte des dettes et il est trainé devant le juge de paix et au 
tribunal de Saint-Trivier pour des dettes contractées pour du chanvre auprès du marchand Joseph Thinot 
d’Asnières sur Saône. Il passe deux obligations de dettes devant le notaire Vuiron au mois de mars 1793 pour 
une somme totale de 220 livres. Joseph Thinot cède une partie de la dette de Claude Fattier pour une somme de 
110 livres à François Pelisson également marchand au Grand Faubourg de Pont-de-Vaux, AD de l’Ain, 3 E 
6291. 
2437 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est marié 

avec 3 enfants
2438

. 

20° Pierre Dubois, garçon tailleur frère de Claude (N° 22). Le 30 juillet 1793, il est 

volontaire pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux suite à la réquisition des 

13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Il est choisi par scrutin parmi un 

groupe de 4 hommes. Le bataillon est licencié début novembre 1793 parce qu’il était 

composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge était au dessus de celui de la 

première réquisition. 

21° Louis Moneroi fils de Louis
2439

, grenadier de la Garde Nationale de Saint-Bénigne. 

Le 30 juillet 1793, il est volontaire pour le 1
er

 bataillon du  District de Pont-de-Vaux 

suite à la réquisition des 13 200 gardes nationaux requis à l’armée des Alpes. Il est 

choisi par scrutin parmi un groupe de 4 hommes. Le bataillon est licencié début 

novembre 1793 parce qu’il était composé d’hommes mariés et de garçons dont l’âge 

était au dessus de celui de la première réquisition. 

22° Claude Dubois, frère de Pierre (N° 20). Le 30 juillet 1793, il est volontaire pour 

partir dans le bataillon destiné à l’Armée des Alpes suite à la réquisition de 13 200 

gardes nationaux pour cette armée. Le scrutin qui a lieu pour choisir les deux 

hommes devant être fourni par Saint-Bénigne l’écarte du recrutement. 

23° Charles-Louis-Joseph Chambard, garde national. Le 30 juillet 1793, il est  

volontaire pour partir dans le bataillon destiné à l’Armée des Alpes suite à la 

réquisition de 13 200 gardes nationaux pour cette armée. Le scrutin qui a lieu pour 

choisir les deux hommes devant être fourni par Saint-Bénigne l’écarte du 

recrutement. 

24° Pierre-François Danancher, laboureur né le 14 mai 1773 fils de Pierre Danancher 

et de Philiberte Berger. Il est désigné pour la cavalerie en vertu du décret du 22 juillet 

1793 (levée des 30 000 hommes). Taille de 5 pieds, 4 pouces, cheveux et sourcils 

blonds, yeux gris, nez ordinaire, menton long, bouche médiocre. Il rentre au pays, et 

nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est indiqué qu’il est un « militaire retraité » et qu’il est marié sans enfant
2440

. 

25° Marlinon, désigné le 22 novembre 1793 pour rejoindre l’armée révolutionnaire 

en formation dans le département.  

26° Jean-Marie Grangier, fermier né le 29 novembre 1765, fils de Jacques Grangier et 

de Marie-Françoise Jacqueroud-Brocard. Il est le fermier du citoyen Ravier et frère de 

Philibert (N° 11). Il est désigné le 22 novembre 1793, pour rejoindre l’armée 

révolutionnaire en formation dans le département. Le 5 avril 1794, son père est 

inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. Il rentre 

                                                           
2438 Idem. 
2439 Orthographié aussi Moncroi. 
2440 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est indiqué qu’il est marié avec 2 enfants
2441

. 

27° Louis Fattier, habitant au hameau de « Montrin » en limite de la commune avec 

Chavannes-sur-Reyssouze. Il est divorcé et n’a point d’enfant, lorsque le conseil de la 

commune le désigne le 22 novembre 1793, pour rejoindre l’Armée Révolutionnaire 

en formation dans le département. 

 

28° Matthieu Français dit Cuirasse. Domestique chez la citoyenne Philiberte Poncet. Il 

est désigné le 22 novembre 1793 par les commissaires chargés du recrutement de 

l’Armée Révolutionnaire, comme remplaçant en cas de réforme d’un des trois 

hommes désignés. 

¤ 29° Nicolas Jacqueroux. Il est désigné le 22 novembre 1793 par les commissaires 

chargés du recrutement de l’Armée Révolutionnaire, comme remplaçant en cas de 

réforme d’un des trois hommes désignés. Le 26 juillet 1795, il est parrain lors du 

baptême clandestin de Benoite Doucet (âgée d’environ 13 jours), fille de Philibert 

Doucet (Voiturier) et de Josephte Lannier. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Dominique Belin (N° 4 liste de Pont-de-Vaux). A cette occasion nous 

apprenons qu’il sait signer. Le 10 octobre 1795, il est encore parrain lors du baptême 

clandestin d’Anne Pelisson (âgée d’environ 8 mois), fille de Claude Pelisson et de 

Marguerite Morel (laboureurs au faubourg des Petites Granges à Pont-de-Vaux). La 

cérémonie est célébrée par le même prêtre
2442

. 

30° François Sallier, sa date d’enrôlement inconnue. Il est signalé comme canonnier 

dans une unité non précisée. Il meurt aux Armées par « une maladie de nostalgie » le 22 

prairial An III (10 juin 1795)
2443

. 

31° Claude Cordier, cultivateur né le 31 octobre 1767 fils de feu François Cordier et 

de Marie-Benoite Coudurier. Il est incorporé dans les armées pour la levée en masse 

ou la levée du bataillon pour le siège de Lyon, à la fin de l’année 1793. Le 5 avril 1794, 

sa mère désormais veuve est inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux 

défenseurs de la Patrie
2444

. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « militaire ancien 

retiré » et qu’il est marié avec 2 enfants
2445

. 

32° Claude-Joseph Delisle, cultivateur né le 25 décembre 1777. Taille de 5 pouces. Sa 

date de recrutement est inconnue mais il s’agit probablement d’un des premiers 

conscrits de 1798. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste 

                                                           
2441 Idem. 
2442 AD de l’Ain, 110 J 471. 
2443 Des similitudes avec François Salez, N° 25 de la liste de 1793 de Saint-Etienne-sur-Reyssouze. 
2444 Registre des délibérations, AC de Saint-Bénigne. 
2445 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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de la Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire » et qu’il 

est marié avec 2 enfants
2446

. 

33° Georges Donguy, cultivateur né le 19 janvier 1773, fils de Catherine Bourdon 

veuve Donguy. Il est incorporé dans les armées pour la levée en masse ou la levée du 

bataillon pour le siège de Lyon, à la fin de l’année 1793. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. Il rentre 

au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire retiré » et qu’il est marié avec 2 

enfants
2447

. 

34° Philibert Gaillard, né le 15 novembre 1771, fils d’Antoine. Il est incorporé dans les 

armées pour la levée en masse ou la levée du bataillon pour le siège de Lyon, à la fin 

de l’année 1793. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des secours aux 

familles dus aux défenseurs de la Patrie. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en 

avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est 

marié avec 2 enfants
2448

. 

35° François Marcelin, journalier né le 26 mars 1777
2449

. Il est incorporé à une date 

inconnue dans les armées mais son âgé indiquerait peut-être un engagement 

volontaire très précoce en 1791 ou 1792. Le 5 avril 1794 son père est inscrit sur une 

liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie
2450

. Il rentre au pays, et 

nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est indiqué qu’il est un « militaire retiré » et qu’il est marié avec 2 enfants
2451

. 

36° Claude-Louis Miéral
2452

, instituteur né le 13 février 1774, fils soit de Jeanne 

Poncel ou de Jacques. Il est incorporé dans les armées pour la levée en masse ou la 

levée du bataillon pour le siège de Lyon, à la fin de l’année 1793. Le 5 avril 1794, sa 

mère désormais veuve ou son père sont inscrits sur une liste des secours aux familles 

dus aux défenseurs de la Patrie
2453

. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un 

« militaire retiré » et qu’il est marié avec 2 enfants
2454

. 

37° Pierre-François Monin, cultivateur né le 19 septembre 1774, fils de Chrétien 

Monin. Il est incorporé dans les armées pour la levée en masse ou la levée du 

bataillon pour le siège de Lyon, à la fin de l’année 1793. Le 5 avril 1794 son père est 

inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. Il rentre 

au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

                                                           
2446 Idem. 
2447 Ibidem. 
2448 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2449 2 possibilités de filiations : Jean, André Marcellin, tous sur une liste des bénéficiaires des secours aux 
familles pour les défenseurs de la Patrie. 
2450 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2451 Idem. 
2452 Aussi orthographié, Micral. 
2453 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2454 Idem. 
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cette date, il est indiqué qu’il est un « militaire retiré » et qu’il est marié avec 2 

enfants
2455

. 

38° Joseph Ravier, cultivateur né le 31 janvier 1772. Sa date de recrutement est 

inconnue. Il rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire » et qu’il est 

marié sans enfant
2456

. 

 

 

39° Louis Vitte, journalier né le 6 mars 1769. Sa date de recrutement est inconnue. Il 

rentre au pays, et nous le retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde 

Nationale. A cette date, il est indiqué qu’il est un « ancien militaire » et qu’il est marié 

avec 2 enfants
2457

. 

40° Carrel, fils de Claude. Il est incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 5 

avril 1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux 

défenseurs de la Patrie. 

41° Perroux, fils de François. Il est incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 

5 avril 1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux 

défenseurs de la Patrie. 

42° Renoud-Martin, fils de Jacques Renoud-Martin. Il est incorporé à une date 

inconnue dans les armées. Le 5 avril 1794 son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

43° Marcellin
2458

, incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 5 avril 1794 son 

père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

44° Grénérond, fils de Jean. Il est incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 

5 avril 1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus aux 

défenseurs de la Patrie. 

45° Pernin, fils de Joseph Pernin. Il est incorporé à une date inconnue dans les 

armées. Le 5 avril 1794 son père est inscrit sur une liste des secours aux familles dus 

aux défenseurs de la Patrie. 

46° Gagneur, fils de Marie Foray veuve Gagneur. Frère du nommé Gagneur (N° 47). Il 

est incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie, étant 

infirme et ayant deux fils aux armées. 

47° Gagneur, fils de Marie Foray veuve Gagneur. Frère du nommé Gagneur (N° 46). Il 

est incorporé à une date inconnue dans les armées. Le 5 avril 1794, sa mère est 

                                                           
2455 Ibidem. 
2456 Ibidem. 
2457 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2458 Deux possibilités de filiation, Jean ou André Marcellin présent sur la liste des parents bénéficiaires des 
secours de la Patrie, en date du 5 avril 1794. 
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inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie, étant 

infirme et ayant deux fils aux armées. 

48° Gagneur, fils de Marie-Philiberte Blaize, veuve Gagneur. Le 5 avril 1794, sa mère 

est inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

49° Panchot, fils de Marie Cugnier, veuve Panchot. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

50° Micral, fils de Jacques ou de Jeanne Poncel. Le 5 avril 1794, son père ou sa mère 

sont inscrits sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

51° Gagneur, fils de Philiberte Petit veuve Gagneur. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

52° Berthet, fils de Claude-Joseph. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste 

des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

53° Marcelin, époux de Marie Foray. Le 5 avril 1794, sa femme est inscrite sur une 

liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

54° Vincent Favre, époux de Marie Carrel. Le 5 avril 1794, sa femme est inscrite sur 

une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

55° Pernin, fils de Claude. Le 5 avril 1794, sa mère est inscrite sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

56° Monin, fils de Jeanne Berthoud, veuve Monin. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

57° Brelbouillet, fils de Charles. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

58° Jacqueroux, fils de Claude. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

59° Fattier, fils de Joseph. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

60° Bourjois, fils de Marie Fontaine, veuve Bourjois. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

61° Curé, fils de Marie Peuillard, veuve Curé. Le 5 avril 1794, sa mère est inscrite sur 

une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

62° Temporal, fils de Claude. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

63° Temporal, fils de Marie Jacqueroux, veuve Temporal. Le 5 avril 1794, sa mère est 

inscrite sur une liste des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

64° Bathias, fils d’Etienne. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

65° Bathias, fils de Joseph. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

66° Baissard, fils de Marie. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 
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67° Baissard, fils de Pierre. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

68° Danancher, fils de Claude. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

69° Danancher, fils de Jacques. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste des 

secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

70° Danancher, fils de Jean-François. Le 5 avril 1794, son père est inscrit sur une liste 

des secours aux familles dus aux défenseurs de la Patrie. 

71° Pierre Peninguy, volontaire enrôlé à une date inconnue. Il est fusilier à la 8
ème

 

compagnie de la 83
ème

 demi-brigade. Il entre à l’hôpital militaire n° 1 de Marseille le 

24 novembre 1795. Il y  décède le 9 janvier 1796
2459

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2459 AD de l’Ain 12 L 60 et 9 L 33. 
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j) Commune de Saint-Etienne-sur-Reyssouze
2460

 : 

 

1° Jean-Marie Antoinat, le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il est signalé comme absent le jour de son élection. Le 21 avril 

1793 la municipalité fait procéder à une nouvelle élection puisqu’il est signalé 

comme « s’étant évadé ». 

2° Philibert Braillard, laboureur né le 11 octobre 1757, fils de Claude Braillard et de 

Marie-Magdeleine Josserand-Beret. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour 

la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le 24 mars 1793 qui est 

accepté par la municipalité (N° 11). Le même jour, il passe une convention de 

remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2461

. 

3° Joseph Deveyle,  charpentier né vers 1767, et demeurant au hameau « de 

Courjantin ». Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il présente un remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 14). Le 2 

avril 1793, il signe une convention de remplacement devant le notaire Vuiron de 

Pont-de-Vaux
2462

. 

4° Joseph Bonnot, né vers 1771. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même qui est accepté 

par la municipalité (N° 10). Cependant son remplaçant ayant été réformé, il présente 

un second remplaçant, le 25 mars 1793 qui est accepté par la municipalité (N° 13). 

5° Gabriel Saunier, cultivateur né le 26 octobre 1766, fils de François Saunier et de 

Marie-Claudine Pelletier, frère de Claude-Joseph Saunier (N° 7)
2463

. Le 14 mars 1793, 

il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un 

remplaçant qui est accepté par la municipalité (N° 9). Nous le retrouvons en avril 

1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux 

enfants
2464

. 

                                                           
2460 AC de Saint-Etienne, registre des délibérations. 
2461 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2462 Idem, 3 E 6291. 
2463 Son père est élu Sous-lieutenant de la Garde Nationale de Saint-Etienne en 1792. 
2464 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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¤ 6° Gabriel Braillard, laboureur né le 15 janvier 1770, fils de Claude Braillard (décédé 

avant 1798) et de Marie Josserand dit Beret. Le 14 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. Il présente un remplaçant le jour même 

qui est accepté par la commune (N° 12). Le 24 mars, il passe une convention de 

remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2465

. Nous le retrouvons 

alors qu’il signe un contrat de mariage devant le notaire Roch de Saint-Julien au mois 

de février 1798. Il se présente d’abord devant l’officier civil pour se marier avec 

Françoise Mortel fille majeure de Jacques et d’Anne-Marie Verpieux laboureurs à 

Foissiat. Cependant ils passent devant le prêtre réfractaire Broyer pour recevoir la 

bénédiction nuptiale : « ayant ensuite compris le mal qu’ils avoient fait et en étant touchés de 

repentir, ils s’addressoient à nous pour nous impartir la bénédiction nuptiale »
2466

. En avril 1815, 

sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est encore marié avec un 

enfant
2467

. 

¤ 7° Claude-Joseph Saunier, cultivateur né le 6 avril 1770, fils de François Saunier et 

de Marie-Claudine Pelletier, frère de Gabriel Saunier (N° 5 liste). Engagé volontaire le 

28 août 1791 (N° 1 liste 1791). Signalé comme sachant écrire. Il ne part pas aux 

armées et il est sans doute réformé. Le 15 avril 1792, il est élu caporal de l’unique 

compagnie de la Garde Nationale de Saint-Etienne. Son père est élu le même jour 

Sous-lieutenant. Le 14 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Il présente un remplaçant le jour même qui est accepté par la commune 

(N° 8 liste). Il épouse Philiberte Thévenard à une date inconnue. Nous retrouvons son 

épouse,  le 31 mars 1798, comme marraine lors d’un baptême clandestin célébré par 

le prêtre réfractaire Broyer. Sa filleule est Marie Thévenard, leur nièce (née le 7 

mars). Le 18 septembre 1798, il fait baptiser par le même prêtre, son fils Claude-

Joseph (né le 15 septembre). Le parrain est Claude-Joseph Thévenard meunier à 

Haute-Serve moulin de Saint-Jean et la marraine Marie-Claudine Salet épouse de 

Claude Chardon journalier à Saint-Etienne
2468

. En avril 1815, il est sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est toujours marié avec 7 enfants
2469

. 

8° Jean-Marie Violy, garçon meunier né à Servignat vers 1773. Il est présenté le 14 

mars 1793, comme remplaçant de Claude-Joseph Saunier, et accepté par la 

municipalité (N° 7). 

9° Pierre Guillot, domestique né vers 1771 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Le 14 mars 

1793, il est présenté comme remplaçant de Gabriel Saunier (N° 5). Il est accepté par 

la municipalité. 

10° Jean-Baptiste Noblet, cultivateur né vers 1769 à Saint-Julien-sur-Reyssouze. En 

1793, il occupe une place de domestique. Il est présenté le 14 mars 1793, comme 

                                                           
2465 Idem, 3 E 6054. 
2466 AD de l’Ain, 110 J 448. 
2467 Idem, 4 R 8. 
2468 Ibidem, 110 J 448. 
2469 Ibidem, 4 R 8. 
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remplaçant de Joseph Bonnot (N° 4). Il  est accepté par la municipalité. Il est réformé 

à la visite médicale de Pont-de-Vaux, faute d’avoir la taille requise par la loi
2470

. 

11° Philibert Doucet, cultivateur né vers 1774 à Arbigny, fils de Nicolas. En 1793, il est 

garçon domestique « au Grande Grange » de Pont-de-Vaux. Il est présenté le 24 mars 

1793, comme remplaçant de Philibert Brayard (N° 2). Il est accepté par la 

municipalité. Il passe une convention de remplacement le même jour, devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Le dit Braillard luy donnerée une somme de 1 090 livres, 

qu’il l’armeroit, l’équiperoit, l’habilleroit à ses frais ainsy qu’il est convenu […] en conséquence le dit 

Braillard a payé présentement, réellement et comptant, audit Doucet la somme de 100 livres et 

prévenu de payer les 990 livres restantes dans cinq années avec intérêts au denier vingt, il a 

néantmoins été convenu que si pendant le courant des cinq années, le dit Philibert Doucet avoit besoin 

de quelques argents, le dit Braillard soit tenu luy faire passer au régiment pourvu néantmoins que la 

somme qu’il exige n’excedera pas les sommes  le payement des intérêts […] convenu néantmoins que 

dans le cas où ledit Doucet arrivé au régiment venoit à être renvoyé pour quelle que cause que ce soit 

et que le dit Braillard soit obligé de partir, les présentes demeureront nulles »
2471

. 

12° Benoit Blanc dit Bourguignon, laboureur-domestique né vers 1774 à Chevroux. 

En 1793, il demeure « au Grand Faubourg » de Pont-de-Vaux. Il est présenté le 24 mars 

1793, comme remplaçant de Gabriel Braillard (N° 6). Il est accepté par la municipalité 

et signalé comme ne sachant pas signer. Le même jour, il passe une convention de 

remplacement devant le notaire Grognet de Pont-de-Vaux : « Gabriel Braillard promet de 

payer une somme de 1 012 livres de laquelle il luy a payé présentement, réellement et comptant celle 

de 112 livres qu’il a retiré, quant aux 900 livres restantes il demeure tenu de les payer dans 5 années 

[…] et payer les intérêts annuellement […] il promet ensuite de l’armer, l’équiper, l’habiller et il a été 

convenu que dans le cas ou dit Bourguignon étant au régiment avoit besoin d’argent, le dit Braillard 

sera tenu luy en fournir, déductives des dittes 900 livres, jusqu’à concurrence de 100 livres 

annuellement et que si le dit Bourguignon est renvoyé du régiment et que le dit Braillard est obligé de 

marcher, les présentes convention seront nulles »
2472

. L’acompte de 100 livres est versé le 1
er

 

mai 1793 comme en témoigne une quittance signée devant le même notaire. 

13° Nicolas Cordier, garçon charpentier né le 29 octobre 1768, à Pont-de-Vaux, fils de 

Charles Cordier laboureur et de Denise Ponsard. En 1793, il habite Pont-de-Vaux. Il 

est présenté le 25 mars 1793 comme second remplaçant de Joseph Bonnot (N° 4). Il 

est accepté par la municipalité. Signalé comme ne sachant pas signer. 

14° Benoit Joubert, cultivateur né vers 1758, natif de Gorrevod. En 1793, il est 

domestique au « Petit Faubourg » de Pont-de-Vaux. Il est présenté le 1
er

 avril 1793, 

comme remplaçant de Joseph Deveyle (N° 3). Il est accepté par la municipalité qui le 

signale comme ne sachant pas signer. Le lendemain, 2 avril, il signe une convention 

de remplacement devant le notaire Vuiron de Pont-de-Vaux : « aux conditions suivantes 

scavoir : qu’il luy sera payé au moment de son départ une somme de 1 020 livres et qu’il sera habillé et 

équipé en outre en confirmité des décrets à cet égard […] le dit Joseph Deveyle a payé une somme de 

120 livres au dit Joubert qui s’en tient quitte et au quant aux 900 livres restantes ledit Deveyle promet 

luy payer dans trois années dates de ce jour de la Saint-Martin, onze novembre prochain le tout avec 

                                                           
2470 5 pieds. 
2471 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2472 Idem. 
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intérêts, néantmoins sans retenues, laquelle somme néantmoins ne luy sera payé que dans le cas qu’il 

soit reçu et qu’il parvient sous les drapeaux et dans le cas aussi qu’il vienne à mourir avant son arrivée 

à destination […] en présence des citoyens Pierre Broiset, Claude-Benoit Deveyle et du citoyen Valentin 

Lasalle jardinier du dit Broiset marchand demeurant à Pont-de-Vaux, les autres à Gorrevod et encore 

Pierre Joubert frère dudit benoit laboureur demeurant à Gorrevod témoins requis »
2473

. Le 12 

septembre 1795, nous découvrons un Benoit Joubert, laboureur et parrain lors du 

baptême clandestin de Claudine Lappe-Perroux (née le 18 juillet 1795). L’homme sait 

signer. S’il s’agit bien du même homme, il s’agit probablement d’une désertion. En 

l’absence des listes de déserteurs pour le canton de Pont-de-Vaux nous ne pouvons 

qu’élaborer des hypothèses
2474

. 

¤ 15° Claude Bourcier, laboureur né le 5 avril 1774, fils de feu Pierre Bourcier et de 

Marie Burtin. Il est désigné par scrutin le 21 avril 1793, en remplacement du 

réfractaire Jean-Marie Antoinat. Le lendemain 22 avril, il présente un remplaçant qui 

est accepté par la municipalité (N° 16). Sa mère signe une convention de 

remplacement, le 27 avril 1793, devant le notaire Desmaris de Pont-de-Vaux
2475

. Il se 

marie entre cette date et l’année 1801 avec Marie-Claudine Thévenard. Il est  parrain 

lors d’un baptême clandestin qui a lieu le 20 novembre 1798. Sa filleule est Marie-

Josephte Bourcier (née le 19 novembre) fille posthume de Simon et de Jeanne-Marie 

Bourcier, laboureurs. Nous le retrouvons également le 8 avril 1801, alors qu’il est 

parrain lors d’un autre baptême clandestin célébré par le même prêtre réfractaire, le 

curé Broyer. Sa filleule est alors Catherine Bourcier déjà âgée de 16 mois et fille de 

Joseph Bourcier son cousin au 3
ème

 degré. Le 15 septembre 1801, il est encore 

parrain dans une cérémonie similaire. Cette fois-ci sa filleule est Marie-Laurent 

Thévenard âgée d’environ 8 mois, fille d’Antoine Thevenard et de Jeanne-Marie 

laboureurs
2476

. 

16° Jean Lappe-Perroux, cultivateur né vers 1769, fils de Matthias, natif de Gorrevod. 

En 1793, il est domestique demeurant au « Petit faubourg » de Pont-de-Vaux. Il est 

présenté le 22 avril 1793, comme remplaçant de Claude Bourcier (N° 15). Il est 

accepté par la municipalité qui le signale comme ne sachant pas signer. Le 27 avril 

1793, il passe sa convention de remplacement devant le notaire Desmaris de Pont-

de-Vaux : « Sont intervenus Marie Burtin veuve de Pierre Bourcier et mère dudit Claude Bourcier et 

avec elle Simon Bourcier son fils et encore le dit Claude Bourcier procédant de l’autorité et 

consentement du citoyen Simon Pelus son curateur tous habitants de Saint-Etienne […] ont promis 

d’habiller, équiper et armer le dit Lappe-Perroux, le tout d’une valeur de 400 livres et promettent en 

outre de lui payer une somme de 1 050 livres de laquelle somme ils en ont payés présentement celle de 

50 livres […] quant aux 1 000 livres restantes ils promettent solidairement  de luy payer dans une année 

datte de ce jourd’huy, le tout néantmoins sans intérêts pendant une année passée lequel temps avec 

intérêts annuellement au denier vingt sans rétention d’aucuns impôts prévus et à prévoir […] en 

présence de Jean Fossurier laboureur dudit Faubourg de Pont-de-Vaux et de Gabriel Pagneux habitant 

                                                           
2473 AD de l’Ain, 3 E 6291. 
2474 Idem, 110 J 471. 
2475 AD de l’Ain, 3 E 6206. 
2476 Idem, 110 J 445. 
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de Saint-Etienne »
2477

. Son père reçoit les secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie en date du 4 avril 1794
2478

. 

17° Claude-Benoit Gabillet, garçon charpentier né le 3 février 1774, fils de Claude-

Benoît Gabillet et de Josephte Saveret. Il est désigné par scrutin le 1
er

 août 1793 pour 

la levée des gardes nationaux devant aller combattre les insurgés de Lyon (1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux). Il s’enfuit sur le champ et disparaît. 

18° Denis Millet, garçon meunier né vers 1768. Il est désigné par scrutin le 1
er

 août 

1793 pour la levée des gardes nationaux devant aller combattre les insurgés de Lyon 

(1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux). Il s’enfuit sur le champ et disparaît. Il 

réapparaît et il est à nouveau désigné par scrutin le 12 septembre 1793 pour la levée 

des 30 000 hommes de cavalerie. A cette occasion il est signalé comme ayant une 

taille de 5 pieds et 2 pouces, cheveux et barbe noirs, sourcils noirs, yeux gris, visage 

long, nez relevé. Il est signalé comme ne sachant pas signer. Il doit partir aux armées. 

19° George Chardon, le 22 novembre 1793, il est désigné par scrutin pour rejoindre 

l’armée révolutionnaire en vertu du décret du 4 novembre. Le procès verbal porte la 

mention « sujet qui est d’un patriotisme reconnu ». 

¤ 20° Claude-Joseph Laurent, laboureur né le 15 avril 1769, fils de Denis Laurent et de 

Françoise Perret, laboureurs. Il signe un contrat de mariage devant le notaire 

Desmaris de Pont-de-Vaux. Il épouse le 23 avril 1793, Reine Salez fille de Claude et de 

défunte Pierrette Goujon (décédée en 1798). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

jureur et bientôt apostat, André Reboul. Il est désigné par scrutin le 22 novembre 

1793, pour rejoindre l’armée révolutionnaire en vertu du décret du 4 novembre.  Le 

procès verbal porte la mention « sujet qui est d’un patriotisme reconnu ». Il rentre au pays 

et nous le retrouvons le 18 février 1798, pour son mariage clandestin : « qu’ayant eu le 

malheur de se présenter le 23 avril 1793 par devant Monsieur Reboul se disant prêtre de Saint-Etienne 

pour recevoir la bénédiction nuptiale, mais ayant ensuite compris le mal qu’ils avoient fait et étant 

touchés de repentir, ils s’addressoient à nous pour nous prier de leur donner la bénédiction nuptiale 

selon le rite de l’Eglise Catholique apostolique et Romaine ». La cérémonie est célébrée par le 

prêtre réfractaire Broyer, en présence des témoins Claude-Joseph Girodon, Claude et 

Joseph Salez neveux de la mariée, et de Philibert Rollet, tous laboureurs. Il est 

ensuite parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Broyer, 

le 4 mars 1798. Son filleul est son neveu, Claude-Joseph Girodon (âgé de 3 ans) fils de 

Claude-Joseph et de Benoite Laurent, laboureurs à Saint-Etienne. La marraine n’est 

autre que sa femme, Reine Salez. A cette occasion nous apprenons que Claude-

Joseph ne sait pas signer ainsi que son épouse. Le 18 septembre 1798, il est témoin 

lors du mariage clandestin de Philibert Letier et de Catherine Salez veuve de Philibert. 

Son repentir le pousse encore à être témoin lors du mariage de Gabriel Braillard (N° 

6) célébré clandestinement le 26 septembre et lors du mariage de Joseph Joly 

journalier à Saint-Etienne et de Catherine Trontin fille de journaliers de Chavannes, 

                                                           
2477 Ibidem, 3 E 6206. 
2478 AC de Gorrevod. 
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qui est célébré le 8 octobre 1798. Sa femme Reine Salez accouche d’une fille, Marie-

Françoise née le 9 octobre et baptisée le même jour clandestinement
2479

. Nous le 

retrouvons en avril 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, toujours 

marié, il a 5 enfants
2480

. 

21° Ponsard, fils de Pierre Ponsard et de Marie-Josephte Garnier. Sa date de 

recrutement est inconnue, il s’agit peut-être d’un réquisitionnaire de la levée en 

masse. Ses parents reçoivent les 29 avril et 10 novembre 1794, les secours aux 

familles des défenseurs de la Patrie. 

 

22° Josserand, fils de Claude-Joseph Josserand et d’Anne Queny. Il est marié avant la 

réquisition à Anne Grix. Il est recruté soit comme remplaçant lors des levées des 

300 000 hommes et des 30 000 hommes de cavalerie (mars à septembre 1793), soit 

comme volontaire dans la ligne. Sa date de recrutement est inconnue, il s’agit peut-

être d’un réquisitionnaire de la levée en masse. Son père et sa mère reçoivent les 29 

avril et 10 novembre 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

23° Drevet, fils de Marie Parret veuve Drevet. Sa mère reçoit le 29 avril 1794, les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie.  

24° François Guillot, résidant chez son frère Joseph Guillot. Date de recrutement 

inconnue, peut être de la levée en masse de 1793. Il est signalé comme déserteur le 

25 janvier 1795 lors de la pose de scellés sur ses biens consistant en « un mauvais coffre 

qui ne ferme point à clef, dans lequel étoit ces ardes que nous avons inventoriées sur le champ, scavoir 

quatre cullote, deux de bourat une de drat et une de peaux, un chapeau, une mauvaise blode de 

bouvas, quatre chemise, un paire de bas de file qui sont tous les effets qui peuvent appartenir audit 

François Guillot ». 

25° Pierre Laberette, domestique chez Philibert Berrot. Date de recrutement 

inconnue, peut être de la levée en masse de 1793. Il est signalé comme déserteur le 

25 janvier 1795 lors de la pose de scellés sur ses biens. La femme de Philibert Berrot 

déclare alors « que Pierre Laberette n’avoit aucuns meubles, ni linges chez eux et ne lui en 

connoissoit point dans aucun endroit ». 

26° Claude-Joseph Josserand, né le 6 octobre 1775, fils de Philibert Josserand et de 

Marie Thevenard. Il réside chez Antoine Berrot. Date de recrutement inconnue, peut 

être de la levée en masse de 1793. Il est signalé comme déserteur le 25 janvier 1795 

lors de la pose de scellés sur ses biens qui consiste en « un coffre qui ne ferme point à clef 

et nous avons fait l’inventaire de ce qu’il y avoit dedans, scavoir, une grande culotte de bouvas en 

mauvais état, une chemise, deux paires de gavode de bouvas, un mauvais paire de bas de file, deux 

chapeaux, un de laine, un de paille, les deux en mauvais état, qui est tous les effets qui sont dans le 

coffre ». 

                                                           
2479 AD de l’Ain, 110 J 448. 
2480 Idem, 4 R 8. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

526 

27° Claude-Pierre Philibert, né le 28 mars 1765, fils de Claude-Joseph Philibert et de 

Jeanne-Marie Augier. Il réside chez François Saunier. Date de recrutement inconnue, 

peut être de la levée en masse de 1793. Il est signalé comme déserteur le 27 janvier 

1795 lors de la pose de scellés sur ses biens. François Saunier indique que « Pierre 

Philibert n’avoit ni coffre, ni linge chez lui et ne lui en savoit point dans aucun endroit ». 

28° François Salez, né le 31 janvier 1775, fils de Claude-Joseph Salez et de Catherine 

Bourcier, frère et domestique de Joseph Salez. Date de recrutement inconnue, peut 

être de la levée en masse de 1793. Il est signalé comme déserteur le 27 janvier 1795 

lors de la pose de scellés sur ses biens qui consiste en « un coffre fermé dans lequel étoit 

renfermé le linge dudit François Salet sur lequel nous avons posé des scellés »
2481

. 

 

29° Joseph Bacillon, résidant chez Antoine Thevenard officier-municipal de Saint-

Etienne. Date de recrutement inconnue, peut être de la levée en masse de 1793. Il 

est signalé comme déserteur le 29 janvier 1795 lors de la pose de scellés sur ses biens 

qui consiste « en un coffre ou nous avons fait l’inventaire de tout ce qu’il y avoit dedans ainsi qu’il 

suit : deux culottes de peaux très mauvaises, un tablier de peau, un paire de garode de bouvas, une 

mauvaise paire de soullier avec ses boucles, deux blodes et une matelotte, le tout en mauvais état et 

nous avons posé les scellés sur son coffre ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2481 Des similitudes avec François Sallier, N° 25 liste de 1793, commune de Saint-Bénigne. 
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k) Commune de Sermoyer
2482

 : 

 

1° Jean-Nicolas Lacroix-Gonin, né le 10 août 1772, fils de Jean-Baptiste Lacroix-Gonin 

et de Françoise Pugey, laboureurs. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la 

levée des 300 000 hommes. 

2° Jean Rougebout, laboureur né le 30 janvier 1773, fils de Paul Rougebout laboureur 

et officier-municipal de la commune de Sermoyer en 1792 et de Françoise Poisat. Le 

16 mars 1793, il est désigné pour la levée des 300 000 hommes. Il est incorporé dans 

le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire, après avoir fait un passage dans le bataillon du 

district de Pont-de-Vaux. Sa mère devenue veuve touche le 14 juillet 1794 et le 9 mai 

1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Il meurt peut-être le 16 

janvier 1795 à l’hôpital de Brignoles dans le Var
2483

. 

3° François Buiret-Montagner, laboureur né le 22 avril 1769, fils de feu Jean Buiret-

Montagner, laboureur, et de Françoise Prost dite Gagneur. Le 16 mars 1793, il est 

désigné par scrutin  pour la levée des 300 000 hommes. Sa mère touche peut-être le 

14 juillet 1794 et le 9 mai 1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

4° Claude Prost, né le 6 novembre 1773, fils de François Prost dit Gagneur et de 

Claudine Rion, fermiers du hameau « des Juillet ». Le 16 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes. 

5° Jean-Baptiste Lacroix, laboureur né le 11 décembre 1773
2484

, fils de Jean-Baptiste 

Lacroix officier-municipal de la commune de Sermoyer en 1792 et de Marie-Anne 

                                                           
2482 AC de Sermoyer, registre des délibérations. Les informations généalogiques ont été faites en partie avec les 
registres originaux sur place à la mairie de Sermoyer et avec l’aide de Madame Dumazot et du site de son 
association ArborisGen. 
2483 Cette information reste à confirmer, un Rougebouc natif de Sermoyer sans prénom décédant dans cet hôpital 
à cette date. Robert Ecoiffier, déjà cité, page 14. 
2484 Le site ArborisGen mentionne sa date de naissance comme étant le 3 février 1775. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

528 

Lacroix-Gonin. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Sa mère touche les secours aux familles le 13 décembre 1795. 

6° Philibert Foray, laboureur né le 2 octobre 1766, fils de Jean Foray tissier et de 

Marguerite Lacroix dit Gonain. Le 9 avril 1792, il est élu Lieutenant de la 2
ème

 

compagnie de la Garde Nationale de Sermoyer. Le 16 mars 1793, il est désigné par 

scrutin pour la levée des 300 000 hommes.  Sa mère désormais veuve, reçoit les  30 

avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 1795 les secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie. 

7° Pierre Brechet, laboureur né le 15 février 1770, fils de Jean Brechet cabaretier puis 

marchand et d’Anne-Marie Messonnier. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin 

pour la levée des 300 000 hommes. 

 

8° Claude-Joseph Bony, laboureur né le 12 avril 1774, fils de Joseph Bony, et de 

Jeanne-Marie Barday
2485

. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 

300 000 hommes. Il est reformé pour un problème à l’épaule droite. La municipalité 

de Sermoyer conteste cette réforme et invoque une forfaiture de la part du citoyen 

Bony. Elle le renvoie le 21 avril 1793, pour passer une contre-visite de réforme : 

« Défenseurs de la patrie nommé dans le contingent de Sermoyer et par lequel le dit Joseph Douy est 

reformé pour une ?? à l’épaule droite, le dit certificat signé Charton officier de santé et Duscheneau 

agent militaire, le conseil de la commune observe que le dit Joseph Douy n’est point dans le cas d’être 

réformé ou que du moins il a fait faire une fausse démarche à la commune de Sermoyer puisque la 

municipalité ayant fait appeler le citoyen Paccotte officier de santé dudit Pont-de-Vaux pour vériffier 

les différentes causes qui pourroient rendre incapable de service, le dit Joseph Douy déclara qu’il n’étoit 

point empêché en aucune manière. Pourquoi le conseil général considérant la difficulté de faire réunir 

les jeunes gens de Sermoyer dans le cas de la loi, prie les citoyens administrateurs du district de Pont-

de-Vaux de vouloir faire rendre le dit Joseph Douy à la destination, néanmoins proteste le dit conseil 

général de son dévouement à exécuter tel ordre qu’il lui plaira leur communiquer ». Il doit 

effectivement partir aux armées puisque sa mère reçoit le 14 juillet 1794 et le 9 mai 

1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

9° Alexandre Carette, laboureur né le 18 avril 1759, fils de François Carette et de 

Marie Antoinat. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. En avril 1792, Denis avait été élu Sous-lieutenant à la 2
ème

 compagnie de la 

Garde Nationale de Sermoyer. Son père reçoit le 14 juillet 1794 et le 9 mai 1795, les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

10° Philibert Francey dit Cuirasse, laboureur né le 13 août 1769, fils de Michel 

Francey dit Cuirasse laboureur et meunier de Sermoyer, et de Jeanne-Marie 

Ravassard. Le 16 mars 1793, il est désigné par scrutin pour la levée des 300 000 

hommes. Le 27 mars 1793, il présente un remplaçant à la municipalité de Sermoyer 

                                                           
2485 Il existe un autre Claude-Joseph Bony qui pourrait correspondre, né le 28 février 1775,  fils de Nicolas et de 
Marthe Couvard, site ArborisGen. 
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qui est accepté. Le même jour, il signe une convention de remplacement devant le 

notaire Grognet de Pont-de-Vaux
2486

.  

11° Claude Baly, journalier né vers 1772, fils de feu Claude Baly et de Marie-Claudine 

Jacques, Il est présenté le 27 mars 1793, comme remplaçant de Philibert Francey. Le 

même jour, il signe une convention de remplacement chez le notaire Grognet de 

Pont-de-Vaux : « Le dit Michel Francai dit Cuirace a promis au dit Baly la somme de 1 024 livres de 

laquelle il a payé présentement, réellement et comptant celle de 224 livres et il promet payer les 800 

livres restantes dès qu’il sera reçu et luy payer les intérêts de cette époque sans aucunes retenues, de 

luy fournir incessament les habillements uniformes et les armements conformément au décret, il est 

néantmoins été convenu qu’au cas où ledit Baly ne seroit point admis la présente convention sera nulle 

et non avenue et le dit Baly en sera tenu à la restitution des 224 livres  ny les habillements lesquels il 

conservera »
2487

. 

 

12° François Blanchet natif d’Arbigny, né vers 1771, fils de feu Pierre Blanchet 

laboureur décédé à Sermoyer et de Marguerite Daupluis. En 1791 il était caporal 

dans la seconde compagnie de Garde Nationale de Sermoyer. Il est désigné pour 

rejoindre la cavalerie le 8 septembre 1793. Il est refusé pour le service des armées à 

cause de sa petite taille et remplacé.  

13° Denis Baillet fils de Jean-Baptiste Baillet, né vers 1770. Le 22 septembre 1793, il 

est désigné pour rejoindre la cavalerie le 22 septembre 1793 (levée des 30 000 

hommes). Taille de 5 pieds trois pouces, visage long, cheveux chatain, bouche un peu 

large, front long et un peu découvert, menton rond et pointu, nez long et aquilain. En 

avril 1792 il avait été élu caporal à la 2
ème

 compagnie de Garde Nationale de 

Sermoyer
2488

. 

14° Claude-Marie Guillemaud, né le 25 mars 1764, fils de Jean-Baptiste Guillemaud 

et de Jeanne Bourgeois, frère de Jean-Baptiste Guillemaud volontaire de 1792 (N° 3 

liste 1792). Recruté par tirage au sort le 22 novembre 1793, pour rejoindre l’armée 

révolutionnaire. Taille de 5 pieds et un pouce, cheveux, sourcils chatains, yeux gris, 

visages et mentons ronds marqués de la petite vérole, nez moyen, bouche ordinaire. 

Sa mère désormais veuve reçoit les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai 1795, les secours 

aux familles des défenseurs de la Patrie. 

15° François Rougeboux
2489

, réformé de la levée en masse, il n’est jamais incorporé 

car figurant le 16 novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui étaient 

compris dans la première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour maladie 

et guéri »
2490

. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une 

                                                           
2486 AD de l’Ain, 3 E 6054. 
2487 Idem. 
2488 Peut-être le frère de Jean-Baptiste, N° 2 liste de 1792. 
2489 Deux hommes correspondent à ce nom : le premier né le 13 août 1770, fils de Nicolas et de Désirée Juillard. 
Le second né le 7 juillet 1775, fils de Paul et de Marie Barday. 
2490 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
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nouvelle visite médicale par ordre du représentant Méaulle. Il est encore signalé en 

l’An 8 comme faisant parti des hommes du canton ayant reçu un congé provisoire
2491

. 

16° Pierre Lacroix, né le 8 mars 1759, fils de Pierre Lacroix et de Marie Puget. Le 23 

juin 1793, il est élu caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Sermoyer. 

Il est réformé lors de la levée en masse et il n’est jamais incorporé car figurant le 16 

novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui étaient compris dans la 

première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour cause de faiblesse »2492
. Il 

est tout de même réquisitionné en 1794, car il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg le 

14 juillet 1794 pour passer une nouvelle visite médicale (bataillon d’Albitte). Il est 

réquisitionné et sa mère désormais veuve, reçoit le même jour et le 9 mai 1795 les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

 

 

17° Benoit Bray, Il est réformé lors de la levée en masse et il n’est jamais incorporé 

car figurant le 16 novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui étaient 

compris dans la première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour 

taille »
2493

. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une 

nouvelle visite médicale par ordre du représentant Méaulle. 

18° Claude Chapuis, Il est réformé lors de la levée en masse et il n’est jamais 

incorporé car figurant le 16 novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui 

étaient compris dans la première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour 

maladie et guéri »
2494

. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour 

passer une nouvelle visite médicale par ordre du représentant Méaulle. 

19° Jean-Louis Michel, né le 15 avril 1773, fils de Philibert et de Josephte Brocard. Il 

est réformé lors de la levée en masse et il n’est jamais incorporé car figurant le 16 

novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui étaient compris dans la 

première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour cause de taille »
2495

. Le 14 

juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite 

médicale par ordre du représentant Méaulle. 

20° Michel Foray, réformé lors de la levée en masse, il n’est jamais incorporé et doit 

repasser une seconde visite médicale le 15 décembre 1793. Le 14 juillet 1794, il 

reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite médicale par 

ordre du représentant Méaulle. 

21° Etienne Baty, réformé lors de la levée en masse, il n’est jamais incorporé et doit 

repasser une seconde visite médicale le 15 décembre 1793. Le 14 juillet 1794, il 

                                                           
2491 AD de l’Ain, 2 L 132. 
2492 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2493 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2494 Idem. 
2495 Ibidem. 
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reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite médicale par 

ordre du représentant Méaulle.  

22° Maitre fils de Pierre. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit les 30 

avril 1794, 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie. 

23° Bourcel, fils de Philiberte Buchaille. Sa date de recrutement est inconnue. Sa 

mère, désormais veuve reçoit les 30 avril, 14 juillet 1794 et 9 mai et 13 décembre 

1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

24° Pautrin, fils de Paul Pautrin et de Jeanne Bellevray veuve Pautrin. Sa date de 

recrutement est inconnue. Sa mère, désormais veuve reçoit le 30 avril 1794 et le 9 

mai 1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

25° Puget, fils de Marguerite Barday, veuve Puget. Sa date de recrutement est 

inconnue. Sa mère, désormais veuve reçoit les 30 avril, 14 juillet 1794, 9 mai et 13 

décembre 1795 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

26° Puget, fils de Pierre Puget et de Françoise Rougeboux. Sa date de recrutement 

est inconnue. Ses parents, reçoivent les  30 avril, 14 juillet 1794, 9 mai et 13 

décembre 1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

27° Greffet, fils d’Anne-Marie Perrin veuve Greffet. Sa date de recrutement est 

inconnue. Ses parents, reçoivent le 30 avril 1794 et le 13 décembre 1795, les secours 

aux familles des défenseurs de la Patrie. 

28° Belevrat, fils de Jean. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 14 

juillet 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

29° Nitre, fils de Pierre. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 14 

juillet 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

30° Brun, fils de Claude. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 14 

juillet 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Nous découvrons un 

François Brun, fils de Claude et de Marie Brunel. Le 15 juin 1797, il se marie 

clandestinement avec Jeanne-Marie Donnairre, fille de Jean-François et de Marie 

Cugnier, habitants de Pont-de-Vaux. Le mariage est célébré à Arbigny. Nous 

apprenons que cet homme ne savait pas signer. En l’état, il n’est pas absolument sûr 

qu’il s’agisse du même homme. Cependant, il est probable qu’il s’agisse de lui, ou 

d’un frère. S’il s’agit de lui, il déserte ou il rentre au pays avec un congé
2496

. 

31° Galay, fils de Joseph. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 14 

juillet 1794, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

32° Couvard, fils de Philibert. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 

14 juillet 1794 et le 9 mai 1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

33° Buiret, fils de Claude. Sa date de recrutement est inconnue. Son père reçoit le 14 

juillet 1794 et le 9 mai 1795, les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

                                                           
2496 AD de l’Ain, 110 J 469. 
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34° Fossurier, fils de Claude et de Marie. Sa date de recrutement est inconnue. Son 

père reçoit le 14 juillet 1794 et le 9 mai 1795, les secours aux familles des défenseurs 

de la Patrie. Sa mère les reçoit le 13 décembre 1795. 

35° Beignier, sa date de recrutement est inconnue. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre 

de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite médicale par ordre du 

représentant Méaulle. 

36° Blanchet, sa date de recrutement est inconnue. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre 

de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite médicale par ordre du 

représentant Méaulle. 

37° Benoit, sa date de recrutement est inconnue. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre 

de se rendre à Bourg pour passer une nouvelle visite médicale par ordre du 

représentant Méaulle. 

38° Granger, fils de d’Anne Charton veuve Granger. Sa date de recrutement est 

inconnue. Sa mère reçoit les 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. 

39° Bourdon, fils de Marie Puget veuve Bourdon. Sa date de recrutement est 

inconnue. Sa mère reçoit les 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. 

40° Berthet, fils de Claude-Joseph. Sa date de recrutement est inconnue. Son père 

reçoit les 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des défenseurs de la 

Patrie. 

41° Temporal, fils de Barday veuve Temporal. Sa date de recrutement est inconnue. 

Sa mère reçoit les 9 mai et 13 décembre 1795, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie.   
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V Levée de volontaires nationaux en 1794 et 1795 : 

 

1) Canton de Saint-Trivier-de-Courtes : 

 

a) Commune de Curciat-Dongalon
2497

 : 

 

¤ 1° Benoit Guyon, laboureur « au Tillé », fils de Benoit Guyon et de Reine Vitte. Il se 

marie civilement devant le maire de Curciat en mars 1794 avec Marie-Anne Donguy. 

Il est désigné le 16 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte du 29 juin 1794. 

Il est signalé comme déserteur le 31 août 1794 par le lieutenant de gendarmerie 

Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Le 4 juillet 1796, il se marie religieusement et 

clandestinement avec Marie-Anne Donguy, fille de François Donguy et de Marie 

Ferrant, cultivateurs
2498

. Le 14 septembre 1800, il fait baptiser clandestinement sa 

fille Marie-Claudine (née la veille). Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire 

Mussieu. Nous apprenons à cette occasion qu’il sait signer
2499

. 

¤ 2° bis Claude Badez, tailleur. Il est réquisitionné pour la levée en masse d’août 

1793. Il est réformé pour une raison inconnue. Il est encore désigné le 16 juillet 1794, 

pour la levée du représentant Albitte du 29 juin 1794. Il est signalé comme déserteur 

le 31 août 1794 par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. Il 

figure sur une liste en date du 3 janvier 1796, comme citoyens de la réquisition de 18 

                                                           
2497 AC de Curciat, registre des délibérations. 
2498 AD de l’Ain, 110 J 458. 
2499 Idem, 110 J 456. 
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à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de déserteurs et de 

réfractaires et invité verbalement par l’agent municipal et son adjoint, à rejoindre les 

armées. A une date inconnue, il se marie à Marie-Claudine Mercier. Puis nous le 

retrouvons, le 18 octobre 1798, lors du baptême clandestin de son fils Claude-Joseph 

(né le même jour). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Reboul. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2500

. 

¤ 3° bis Joseph Ferrand, laboureur né vers 1772-1773, fils de Joseph Ferrand et de 

Marie-Anne Marchand. Il est  désigné pour la levée des 300 000 hommes le 14 mars 

1793. Il est réformé à la visite médicale, pour cause d’infirmités en avril 1793. 

Cependant le 9 mai 1793, après une cascade de remplacement, Joseph Ferrand est 

encore élu volontaire en remplacement de Joseph Vélon (N° 22). La municipalité 

ayant fait valoir sa réforme, l’assemblée des votants a persisté dans son élection. 

Quatre hommes sont alors nommés pour le conduire au district de Pont-de-Vaux et 

vérifier son passage à la visite médicale. Le 12 mai 1793, sa réforme médicale est 

confirmée par l’agent militaire et les officiers de santé du district de Pont-de-Vaux, il 

est remplacé. Cependant le feuilleton continue puisque le 8 septembre 1793, il est 

encore élu pour la levée des 30 000 hommes de cavalerie. Arguant du fait, qu’il a été 

réformé comme infirme, l’assemblée des garçons demande qu’il soit immédiatement 

visité par l’officier de santé de Curciat, ou un autre des environs. Joseph Ferrand 

refuse et met en avant le fait que seuls les officiers de santé de Pont-de-Vaux sont en 

mesure de délivrer un certificat de réforme. Les 5 autres candidats réclament le droit 

de le conduire sur le champ à Pont-de-Vaux, pour y être visité. Sous la pression des 

ses pairs, Joseph Ferrand accepte et finit par déclarer « ne connoître aucun mal sur son 

corps qui l’empêcha de faire le service requis par la loi, laquelle déclaration a été faite sur la réquisition 

de ses concurrents après la lecture du procès verbal, sans menaces, ni violence aucune ». Malgré 

cette déclaration, Joseph Ferrand est à nouveau déclaré infirme et incapable de 

servir par le district de Pont-de-Vaux. Son remplacement est effectué le 10 

septembre 1793 (N° 26). La réquisition le rattrape, sans doute en 1794, puisqu’il est 

signalé comme déserteur le 31 août 1794, par le lieutenant de gendarmerie Dubost, 

brigade de Pont-de-Vaux. En 1794, il est signalé comme marié et résidant « au 

charme ». Il figure sur une liste en date du 3 janvier 1796 comme citoyens de la 

réquisition de 18 à 25 ans. Le 9 janvier 1796, il est à nouveau sur une liste de 

déserteurs et de réfractaires et invité verbalement par l’agent municipal, et son 

adjoint, à rejoindre les armées. Il se marie clandestinement le 6 avril 1796 avec 

Claudine Bressons, fille mineure de feu Pierre Bressons et de Claudine Maréchal. Le 

document établit à l’époque, nous indique que dans le 17 mars 1794, ils avaient été 

mariés par l’officier public de Curciat. Les témoins sont François Gauthier, Pierre 

Liochon, Jean Trontain et Claude-François Favre, tous fermiers laboureurs de la 

Paroisse
2501

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale, comme 

                                                           
2500 Ibidem, 110 J 454. 
2501 AD de l’Ain, 110 J 455. 
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caporal de la 3
ème

 compagnie de Curciat-Dongalon, en vertu d’un décret impérial du 

10 avril. Nous apprenons qu’il est alors âgé de 43 ans
2502

. 

4° bis Pierre Bourgeon, né vers 1767, natif d’une commune non précisée. 

Domestique « à la Grange Meunier ». Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes le 

14 mars 1793. En avril 1793 il présente une requête pour être réformé du service des 

armées. Sa réforme est acceptée, il est remplacé. Cependant il semble avoir été 

rattrapé par la réquisition en 1794. En effet il est signalé comme déserteur le 31 août 

1794, par le lieutenant de gendarmerie Dubost, brigade de Pont-de-Vaux. 

5° bis François Vacle, fils de Claude-André Vacle, engagé volontaire le 31 juillet 1792 

(N° 2 liste 1792). Il est rentré au pays, peut-être avec un congé ou à la fin de son 

année de campagne, puisque nous le retrouvons le 16 juillet 1794, pour la levée 

départementale du représentant Albitte du 29 juin 1794. 

 

 

b) Commune de Jayat
2503

 : 

 

1° Claude-Joseph Buathier, né le 15 août 1776, fils de Joseph et d’Anne Beguet. Il est 

désigné le 30 juillet 1795 pour la levée des 200 hommes du représentant Réal. 

 

 

c) Commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze
2504

 : 

 

1° bis Pierre Diard, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps (N° 52 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres.  Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. 

2° bis Louis Rigaud, né entre 1768 et 1775, fils de Claudine Pauget, veuve Rigaud. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse et rejoint son corps (N° 53 liste 1793). 

Après avoir servi dans le bataillon du district de Pont-de-Vaux, il est incorporé 

probablement en février 1794 dans le 2
ème

 bataillon de Haute-Loire. Cependant il 

déserte et il est requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte de se 

rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il rejoint alors son corps 

et sa mère touche le 16 septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches 

des défenseurs de la Patrie. Mais il rapidement déserte et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteurs et de réfractaires fournie 

                                                           
2502 Idem, 4 R 8. 
2503 AC de Jayat, registre des délibérations. Et pour la généalogie, le site ArborisGen de l’association de madame 
Dumazot. 
2504 AC Saint-Jean, registre délibérations N° 3 et 4. 
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par la municipalité. Cependant il est rattrapé par l’incorporation puisqu’un acte de 

décès des armées parvient au département : « Rigaud, fusilier au 2
ème

 bataillon de Haute-

Loire. Entré à l’hôpital de Grasse le 3 brumaire An IV (25 octobre 1795) et décédé le 16 brumaire An IV 

(7 novembre 1795) »
2505

. 

3° bis François Gonet, né entre 1768 et 1775, fils d’Elisabeth Pagneux, veuve Gonet. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps ou 

déserte (N° 54 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant 

Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il rejoint 

son corps puisque sa mère reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles des 

défenseurs de la Patrie. Mais il déserte rapidement et nous le retrouvons les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité.  

 

                                                           
2505 AD de l’Ain, 9 L 33. 
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¤ 4° bis Gabriel Maitre-Pierre, né vers 1769, fils de Joseph Maitre-Pierre. Il tombe 

sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 55 liste 

1793). Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre 

au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. L’homme est désigné pour 

partir, puisque son père se présente le 21 octobre 1794 à la municipalité devant 

laquelle il déclare : « que son fils a le malheur d’être atteint d’une surdité des plus grandes, 

incommodité qui l’empêche de se dévouer pour le service de la République et remplis sa bonne 

intention, le dit Joseph Maitre-Pierre a présenté pour témoins, François Bouillet citoyen cultivateur 

chez lequel le dit Gabriel Maitre-Pierre a été au service, Pierre Lorbet, Joseph Chapuis, Claude-Pierre 

Chapuis, Benoit Grand, Joseph Bouillet, Jean-Marie Perret tous citoyens de cette commune, voisins du 

dit Gabriel Maitre-Pierre et plusieurs autres qui ont certifiés la ditte vérité ». Il ne semble pas avoir 

été réformé puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste 

de déserteur fournie par la municipalité. Il s’agit d’un réfractaire. Nous le retrouvons 

le 26 juin 1795, comme parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre 

réfractaire Gallion. Sa filleule est Marie-Charlotte fille de Claude-Pierre Vélon (née le 

1
er

 juillet 1792). Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas signer
2506

. 

5° bis Jean-Mary Maitre-Pierre, mari de Marie-Rose Salet né entre 1768 et 1775. Il 

tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 56 

liste 1793). Il ne rejoint pas son corps et se marie après sa réquisition. Il est 

cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre 

au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il rejoint son corps car sa 

femme reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles destinés aux proches 

des défenseurs de la Patrie. Mais il déserte rapidement puisqu’il est signalé les 25 

novembre et  18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. 

6° bis Pierre Delevrat, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 57 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres.  Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. 

7° bis Joseph Morel dit Beauregard
2507

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la 

réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 58 liste 1793). Il est 

requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district 

de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps 

                                                           
2506 AD de l’Ain, 110 J 449. 
2507 Il existe un Joseph Morel sans pouvoir faire la corrélation avec notre homme, que nous découvrons parrain 
dans Trois baptêmes clandestins célébrés, le 26 juin 1795. Son premier filleul est Joseph Favre, fils de Joseph-
Marie et de Marie-Anne Pillon. Son second filleul est Joseph Devenorey fils de Louis et de Laurence Desmaris. 
Son troisième filleul est Joseph-Mary fils de Philibert Morel et de Marie Badot cultivateurs. Les cérémonies sont 
célébrées par le prêtre réfractaire. Il fait baptiser le même jour sa fille Marie-Laurence Morel (née le 20 octobre 
1792), née de Marie-Françoise Salet Gallion, AD de l’Ain, 110 J 449. 
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et nous le retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de 

déserteur fournie par la municipalité. 

8° bis Pierre Guillermin, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 59 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

¤ 9° bis Claude Lorbet
2508

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 60 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Nous le retrouvons, le 26 juillet 1795, lors d’un baptême 

clandestin célébré par le prêtre réfractaire Gallion. Sa filleule est Marie-Josephte 

Perraud fille d’Abraham et de Josephte Laurent cultivateurs à Saint-Jean. A cette 

occasion nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2509

. 

10° bis Louis Pacquelet, né entre 1768 et 1775, fils de Louise Guillot, veuve 

Pacquelet. Il tombe sous la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son 

corps (N° 62 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant 

Albitte  de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Sa mère 

reçoit le 16 septembre 1794, les secours aux familles dus aux proches des défenseurs 

de la Patrie. Il déserte rapidement puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. 

11° Bis Pierre Servas dit Bevy, réformé le 1
er

 octobre 1793 pour la levée en masse 

avec la mention : « fistule à la cuisse droite »
2510

. Il est requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres (N° 49 liste 1793). Il ne semble pas avoir rejoint puisqu’il est signalé les 25 

novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. Il s’agirait donc plutôt d’un réfractaire s’appuyant sur son ancienne 

réforme. 

12° bis François Guillot, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 63 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Le 26 novembre 1797, nous trouvons trace d’un François Guillot, 

laboureur, fils majeur (la majorité de 1792 à 1804 était fixé à 21 ans pour les 

                                                           
2508 Aussi orthographié Lorbeyet. 
2509 AD de l’Ain, 110 J 449. 
2510 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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hommes) d’Antoine Guillot et de Marie Jacquier (laboureurs). Après avoir signé un 

contrat de mariage devant le notaire Fillliad de Saint-Jean, il épouse François Daujeat, 

fille mineure de Benoit Daujeat et de Jeanne-Marie Lyonnois (laboureurs à 

Beaupont). Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Broyer
2511

. François sait 

signe l’acte de mariage. Il pourrait s’agit également du N° 28 de cette liste. 

13° bis Jean Denojean, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 64 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. 

¤ 14° bis Joseph Comtet, né entre 1768 et 1775, fils de feu Louis Comtet. Il est inscrit 

le 20 mai 1792, comme caporal dans l’une des deux compagnies de gardes nationaux 

du village de Saint-Jean. Il est désigné par scrutin le jeudi 14 mars 1793, pour la levée 

des 300 000 hommes (N° 2 liste 1793). Il présente un remplaçant le mercredi 27 mars 

1793, qui est accepté par la municipalité (N° 32 liste 1793). A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. La réquisition le rattrape au moment de la levée 

en masse d’août 1793. Mais il refuse de rejoindre son corps. La réquisition l’appelle à 

nouveau le 7 août 1794. Il est requis pour la levée des représentants Albitte et 

Méaulle afin de rejoindre l’Armée des Alpes.  Il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, comme déserteur sur une liste du canton
2512

. Le 4 avril 1795, nous le 

découvrons caporal dans la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Saint-Jean. Le 3 

septembre 1795, il est parrain lors du baptême clandestin de Joseph, fils de Jean-

Louis Gibot et de Jeanne-Marie Rongier (cultivateurs à Saint-Jean). Nous apprenons à 

cette occasion qu’il ne sait pas signer
2513

. 

15° bis Benoit Favier, réformé le 1
er

 octobre 1793 pour la levée en masse ave la 

mention « boiteux » (N° 48 liste 1793). Il est cependant requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres. Il ne semble pas avoir rejoint puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 

décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. Il s’agirait 

donc plutôt d’un réfractaire s’appuyant sur son ancienne réforme
2514

. 

¤ 16° bis Nicolas Daujat, domestique né entre 1768 et 1775, fils de défunt Jean 

Daujat et de Marie Goyer laboureur à Saint-Jean. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 65 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. 

                                                           
2511 AD de l’Ain, 110 J 538. 
2512 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
2513 AD de l’Ain, 110 J 522. 
2514 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
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Toutefois, à la date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est 

donc probable qu’il soit parti aux armées. Il revient au pays, puisque nous le 

retrouvons lors de son mariage clandestin qui a lieu le 19 février 1798. Il épouse 

Marie-Josephte Bonhomme, domestique et fille mineure de Louis tisserand à Saint-

Jean et de Josephte Rigolet. Un contrat de mariage est passé devant le notaire du 

Filliad le 8 février
2515

. 

¤ 17° bis Jean-Marie Bernigaud, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition 

de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 66 liste 1793). Il est requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Il épouse une certaine Marie à une date inconnue. Nous le 

retrouvons le 26 juin 1795, lors du baptême  clandestin de son fils Jean-Baptiste (né 

le 28 avril 1795). Le baptême clandestin est célébré par le prêtre réfractaire Gallion. 

Nous apprenons que Jean-Marie ne sait pas signer
2516

. 

18° bis Claude Bouvard, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 67 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. 

Toutefois, à la date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est 

possible qu’il soit parti aux armées. 

19° Jean-Baptiste Bereiziat, requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant 

Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il ne 

semble pas avoir rejoint puisqu’il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, 

sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. Il s’agirait donc plutôt d’un 

réfractaire. 

20° bis Georges Josserand, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 68 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

21° bis Benoit Chevret, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée 

en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 69 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité. 

                                                           
2515 AD de l’Ain, 110 J 448. 
2516 Idem, 110 J 449. 
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22° bis Joseph Onel, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps (N° 70 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. Toutefois, à la 

date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est possible qu’il soit 

parti aux armées. 

23° bis Joseph Favier, réformé le 1
er

 octobre 1793, pour la levée en masse (N° 71 liste 

1793) comme ayant « une cicatrice à l’avant-bras droit »
2517

. Il est cependant requis le 7 

août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-

Vaux pour recevoir des ordres. Il refuse de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre sur une liste de déserteur fournie par la municipalité. Toutefois, à la 

date du 18 décembre, il n’est plus signalé comme déserteur et il est possible qu’il soit 

parti aux armées. 

24° bis Louis Villion
2518

, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 72 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

¤ 25° bis André Taton, cultivateur né entre 1768 et 1775, fils de Claude. Il tombe sous 

la réquisition de la levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 73 liste 1793). Il 

est requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre au 

district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Son père reçoit les secours aux 

familles pour les proches des défenseurs de la patrie à la date du 16 septembre 1794. 

Il déserte rapidement et nous le retrouvons sur une liste à la date du 25 novembre 

1794 mais plus à celle du 18 décembre. Il se marie à une date inconnue avec Marie-

Claudine Fossurier. Le 13 août 1796, il fait baptiser clandestinement sa fille Marie 

(née le 9 juin)
2519

.  

26° bis Jean-Marie Debourg, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 74 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. 

27° bis Pierre Colin, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la levée en 

masse mais ne rejoint pas son corps (N° 75 liste 1793). Il est requis le 7 août 1794, 

pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour 

                                                           
2517 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2518 Aussi orthographié Pillon. 
2519 AD de l’Ain, 110 J 458. 
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recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le retrouvons 

les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie par la 

municipalité
2520

. 

28° bis François Guillot, né entre 1768 et 1775. Il tombe sous la réquisition de la 

levée en masse mais ne rejoint pas son corps (N° 76 liste 1793). Il est requis le 7 août 

1794, pour la levée du représentant Albitte de se rendre au district de Pont-de-Vaux 

pour recevoir des ordres. Il refuse à nouveau de rejoindre son corps et nous le 

retrouvons les 25 novembre et 18 décembre 1794, sur une liste de déserteur fournie 

par la municipalité. Le 26 novembre 1797, nous trouvons trace d’un François Guillot, 

laboureur, fils majeur (la majorité de 1792 à 1804 était fixé à 21 ans pour les 

hommes) d’Antoine Guillot et de Marie Jacquier (laboureurs). Après avoir signé un 

contrat de mariage devant le notaire Fillliad de Saint-Jean, il épouse François Daujeat, 

fille mineure de Benoit Daujeat et de Jeanne-Marie Lyonnois (laboureurs à 

Beaupont). Le mariage est célébré par le prêtre réfractaire Broyer
2521

. François sait 

signe l’acte de mariage. Il pourrait s’agit également du N° 12 de cette liste. 

29° bis Claude-Joseph Bourjon, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 

1793, pour la levée en masse (N° 50 liste 1793) comme étant « borgne »
2522

. Il est 

cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre 

au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il est signalé comme réfractaire 

à la date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 décembre. 

30° bis Jean-Marie Morel, né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 1793, 

pour la levée en masse (N° 47 liste 1793) comme ayant « une luxation au bras »
2523

. Il est 

cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant Albitte, de se rendre 

au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il est signalé comme réfractaire 

à la date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 décembre, il est part peut-

être aux armées. 

¤ 31° bis Joseph Jeanton, cultivateur né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 

octobre 1793
2524

 pour la levée en masse comme ayant « la rache » (N° 46 liste de 

1793)
2525

. Il est cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du représentant 

Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des ordres. Il est 

signalé comme réfractaire à la date du 25 novembre 1794, mais plus à celle du 18 

décembre. Nous découvrons deux hommes du même nom. Le premier épouse à une 

date inconnue Marie-Claudine Rongier. Nous le retrouvons le 26 juin 1795, lors du 

baptême clandestin de son fils qui est célébré par le prêtre réfractaire Gallion. 

L’enfant nommé François est né le 30 septembre 1794. Le même jour il est 

                                                           
2520 Il pourrait s’agir de Claude-Pierre Colin, né le 21 janvier 1776, figurant en 1815 sur une liste de la Garde 
Nationale, à cette date, marié avec 6 enfants, cultivateur d’une grosse dont il est le fermier. 
2521 AD de l’Ain, 110 J 538. 
2522 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2523 Idem. 
2524 Ibidem. 
2525 Râche : nom sous lequel on désignait autrefois les maladies éruptives de la tête et en particulier la teigne. 
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également parrain de Benoit (né en septembre 1792) fils de Balthazard Prenal et de 

Marie-Claudine Lotay. Nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2526

. Le second épouse 

à une date inconnue Marie-Anne Laurent. Le 5 septembre 1795, il fait baptiser son 

fils Joseph (né la veille) par le prêtre réfractaire Brosselard. Cet homme ne sait pas 

signer
2527

. 

32° Etienne Bernolin, cultivateur né le 8 juin 1775. Il est requis le 7 août 1794, pour la 

levée du représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir 

des ordres. Il est signalé comme réfractaire à la date du 25 novembre 1794 mais plus 

à celle du 18 décembre. Serait-il parti aux armées ? Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale de la commune de Marsonnas. A cette date, il est 

marié avec 4 enfants
2528

. 

¤ 33° bis Louis Janody, cultivateur né entre 1768 et 1775. Il est réformé le 1
er

 octobre 

1793, pour la levée en masse comme ayant « le pied gauche courbe par une luxation » (N° 

45 liste de 1793)
2529

. Il est cependant requis le 7 août 1794, pour la levée du 

représentant Albitte, de se rendre au district de Pont-de-Vaux pour recevoir des 

ordres. Il est signalé comme réfractaire à la date du 25 novembre 1794. Il se marie à 

une date inconnue avec Marie Morel. Nous le retrouvons le 26 juin 1792, lors du 

baptême clandestin de sa fille Josephte (née au mois de mai 1795). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Gallion. A cette occasion nous apprenons que Louis 

ne sait pas signer
2530

. 

34° bis Philibert Cochet, né entre 1768 et 1775, fils de Joseph Cochet. Il est désigné 

par scrutin le jeudi 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes (N° 4 liste 1793). 

Il présente un remplaçant le samedi 11 mai 1793 qui est accepté par la municipalité 

(N° 39 liste 1793). Il est signalé comme ne sachant pas signer. Lors de la levée en 

masse il est réformé le 1
er

 octobre 1793 comme étant « scrofuleux »
2531

. Mais la 

réquisition le rattrape le 7 août 1794, puisqu’il est requis pour levée des 

représentants Albitte et Méaulle, pour rejoindre l’Armée des Alpes. Il est signalé les 

25 novembre et 18 décembre 1794, comme réfractaire sur une liste du canton
2532

. 

35° bis Claude Guigue, né entre 1768 et 1775. Il est désigné par scrutin le jeudi 14 

mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes (N° 6 liste 1793). Il d’abord réfractaire 

mais rattrapé par la levée en masse. Il est cependant réformé à la visite médicale 

pour « Dartes vive au plis du bras droit »
2533

. Il est encore requis, le 7 août 1794, pour la 

levée des représentants Albitte et Méaulle. Il est à nouveau  signalé comme 

réfractaire le 25 novembre 1794. 

                                                           
2526 AD de l’Ain, 110 J 449. 
2527 Idem, 110 J 522. 
2528 Ibidem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
2529 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
2530 Ibidem, 110 J 449. 
2531 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
2532 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
2533 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
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36° bis Jean-Baptiste Rongier, né entre 1768 et 1775, fils de Jean-Baptiste, désigné 

par scrutin le jeudi 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 hommes (N° 13 liste 

1793). Il présente un remplaçant le jeudi 21 mars 1793 qui est accepté par la 

municipalité (N° 28 liste 1793). Il est signalé comme sachant signer. Le 2 juin 1793, 

lors du renouvellement des cadres de la Garde Nationale de Saint-Jean, il est nommé 

Capitaine de l’une des deux compagnies du village. La réquisition le rattrape lors de la 

levée en masse mais il refuse de partir aux armées. Il est encore désigné le 7 août 

1794, pour la  levée des représentants Albitte et Méaulle, afin de rejoindre l’Armée 

des Alpes. Il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, comme réfractaire sur 

une liste du canton
2534

. 

37° bis Claude Morel, né vers 1775, citoyen cultivateur de « Varennes »
2535

, fils de 

Louis Morel, désigné par scrutin le jeudi 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 

hommes (N° 14 liste 1793). Il présente un remplaçant le jeudi 21 mars 1793 qui est 

accepté par la municipalité (N° 27 liste 1793). Le 16 mai 1793 il fournit des certificats 

médicaux prouvant ses infirmités et le rendant impropre au service des armées. Le 19 

mai les garçons du pays s’assemblent pour le remplacer mais ils refusent de procéder 

à son remplacement : « appuyé sur quelques certificats mendiés en date le tout du 16 may, les 

dits citoyens n’ont voulu satisfaire audit remplacement et ont unanimement dit qu’il étoit injuste que le 

dit Claude Morel est bon et valide pour le service, que c’est une invention honteuse de sa part que c’est 

à l’époque du 14 mars du recrutement qui s’est fait à Saint-Jean qu’il devoit déclarer son infirmité. 

Cette imagination lui est venue après, que immédiatement après le dit recrutement, les père et fils 

Morel ont fait un homme pour partir à la place de ce dernier à prix d’argent, qu’ils ont fait enregistrer 

et recevoir au secrétariat de la ditte municipalité. Le dit homme, ce qui a été fait le 21 mars dernier, 

lequel homme, ils ont nourris chez eux pendant quelques jours et en étant fatigués, quoi que des gens à 

l’aise, ils l’ont chassé de chez eux et ont rectifié l’acte qu’ils avoient fait avec lui devant Filliad notaire 

par une autre acte recu par Roch notaire à Saint-Julien, moyennant 60 livres qu’il ont donné de la main 

à la main au dit homme pour indemnités. Qu’ensuite, les hommes à marcher ayant été présenté par la 

municipalité au district, le dit Morel fils s’est trouvé du nombre, les officiers de santé préposés par 

l’agent militaire ont visité les dits hommes, le dit Morel s’est trouvé parfaitement valide et a été reçu 

[…] auxquels visites ont doit avoir confiance, en conséquence ils estiment que la nomination du dit 

Morel est bonne ou tout du moins avant que de le remplacer il soit revisité par ces mêmes officiers de 

santé, partant jusqu’à alors les dits citoyens ne veulent point procéder au recrutement du 

remplacement du dit Claude Morel, espérant à cet effet justice des administrations ». Il est signalé 

comme ne sachant pas signer. Il finit par présenter un second remplaçant le 16 juillet 

1793 qui est accepté par la municipalité (N° 41 liste 1793). Il se marie le 23 novembre 

1793 avec Marie-Anne Josserand. La réquisition le rattrape le 7 août 1794 puisqu’il 

est requis le 7 août 1794 pour la levée des représentants Albitte et Méaulle afin de 

rejoindre l’Armée des Alpes. Il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, 

comme réfractaire sur une liste du canton
2536

. Il se rend devant la municipalité le 24 

avril 1795 pour demander le divorce car « dès cette époque, jusqu’au 25 floréal la ditte Anne-

Marie Josserand, femme du dit Claude Morel a vécu avec lui en communion, au domicile de son beau-

                                                           
2534 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
2535 Varennes est un lieu-dit de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
2536 AC de Saint-Trivier, REV 6. 
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père, Louis Morel. Auquel temps il lui a plut par une idée déplacée de quitter le dit Morel son mary sans 

lui avoir donné le sujet et s’est rendue chez Marie Marpaux sa mère, femme de Joseph Morel, citoyen 

cultivateur à Chavagnat
2537

. La dite Anne-Marie Josserand a quitté le domicile de son mary et ne lui a 

donné aucune marque de le rejoindre, ce qui le met dans la nécessité de demander de dissoudre leur 

mariage et de divorcer […] ayant été convoquée, la dite Anne-Marie Josserand n’a pas daigné paroitre 

pour s’expliquer sur les motifs qui l’ont fait quitter ».  

38° bis Joseph-Marie Guigue, tailleur né entre 1768 et 1775. Il est désigné par scrutin 

le jeudi 14 mars 1793, pour la levée des 300 000 hommes (N° 20 liste 1793). Il est 

encore désigné pour la levée en masse mais ne rejoint toujours pas son corps. Il est 

désigné encore désigné le 7 août 1794, pour la levée des représentants Albitte et 

Méaule. Il est signalé encore comme réfractaire le 25 novembre 1794, mais pas sur la 

liste du 18 décembre. Il serait étonnant cependant qu’il rejoigne son corps ! 

39° bis Louis Bonhomme, né entre 1768 et 1775. Il est réquisitionné pour la levée en 

masse d’août 1793 (N° 77 liste 1793). Il est signalé le 29 mai 1794, comme « soldats de 

la réquisition de dix-huit à vinq-cinq ans, actuellement dans son foyer sans cause de maladie ». La 

commune lui passe l’ordre écrit de rejoindre son corps. Il est encore requis le 7 août 

1794 pour la levée des représentants Albitte et Méaulle, afin de rejoindre l’Armée 

des Alpes. Il est signalé le 25 novembre 1794 comme réfractaire. 

¤ 40° bis François Burtin, désigné par scrutin le jeudi 14 mars 1793, pour la levée des 

300 000 hommes (N° 21 liste 1793). Le 28 avril une assemblée se rassemble pour son 

remplacement car « lequel dit Burtin s’est coupé la moitié de l’index et par conséquent est 

incapable de services ». La réquisition le rattrape le 7 août 1794, puisqu’il est requis de 

se rendre à Pont-de-Vaux pour la levée des réprésentants Albitte et Méaulle de juillet 

1794. Il est signalé les 25 novembre et 18 décembre 1794, comme réfractaire sur une 

liste du canton
2538

. Nous le retrouvons le 30 mai 1795, comme parrain lors d’une 

cérémonie de baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire Philibert 

Tournade. Son filleul est François Voindraut, né le 29 mai 1795. A cette occasion nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer
2539

. 

41° Claude Guinet, probablement un des hommes requis pour la levée 

départementale du 7 décembre 1794. Il est signalé comme déserteur par la 

municipalité le 18 décembre 1794. Il s’agirait plutôt d’un réfractaire. Il est fort 

probable qu’il s’agisse de Claude Guigue (N° 35), son nom aurait été écorché par le 

fonctionnaire public. 

42° Jean-Philippe Favier, probablement un des hommes requis pour la levée 

départementale du 7 décembre 1794. Il est signalé comme déserteur par la 

municipalité le 18 décembre 1794. Il s’agirait plutôt d’un réfractaire. 

43° Joseph Chiloux, cultivateur né le 3 avril 1776, fils de Pierre Chiloux. Il est désigné 

le 28 juillet 1795, pour partir en tant que garde national, rejoindre la colonne mobile 

de recherche des déserteurs du département de l’Ain. Il est remplacé (N° 44). Nous le 

                                                           
2537 Il s’agit d’un hameau de la commune de Saint-Jean-sur-Reyssouze. 
2538AC de Saint-Trivier, REV 6.  
2539 AD de l’Ain, 110 J 444. 
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retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette occasion, nous 

apprenons qu’il est marié avec 4 enfants
2540

. 

44° Jean-Baptiste Chavet né vers 1765, demeurant à Montrevel. Il est  remplaçant en 

août 1795 de Joseph Chiloux (N° 43) « qui s’est offert de partir à la place du nommé Chiloux », 

pour rejoindre la colonne mobile de recherche des déserteurs du département de 

l’Ain. 

 

 

29 janvier 1795 : Les bois de Saint-Jean ravagés et exploités illégalement par de mauvais 

citoyens… 

« Inspection des bois suite aux délits affreux qui se commettent dans les bois nationaux et dans ceux des 

particuliers ». 

« Les délits qui se commettent avec anarchie dans touts les natures de bois de cette commune sont des plus 

étranges et tendent aux plus grands désordres, ils sont commis sans nécessité, la nuit, le mâtin et le soir par les 

chambriers, barraquiers et autres gens mal intentionnés, qui non content d’en user eux-mêmes dans leurs 

ménages avec profusions, en vendent à discrétion et n’en achète jamais. Ces individus n’afferment plus leurs 

services, comme de coutume, ils gueusardent tout le courant de l’hiver, ne veulent accepter aucunes journées, 

corrompent les individus qui sont aux services des agriculteurs et bientôt vont former ensemble une classe de 

brigands des plus nuisible au bonheur public. Les uns et les autres se relâchent visiblement des travaux de 

l’agriculture pour faire des pillages, des commerces illicites et des forfaits que les honnêtes citoyens ne peuvent 

pas voir sans douleur, ce torrent de désordres n’est que trop connus dans cette commune et dans toutes celles 

qui l’avoisine. 

Le plus simple raisonnement nous indique là-dessus une fin tragique et nous fait rappeller que nous devons 

trembler lorsque nous voyons attaquer les propriétés d’autrui. Il est donc trop temps d’apporter des remèdes à 

ces maux dangereux, nos sages représentants en doivent être instruit afin d’introduire une loi sévère et capable 

d’y mettre un frein. Les municipalités ne peuvent rien par elle-même, ni même les gardes qui peuvent être 

établis, parce que les délits se commettent dans des heures indues, nul dans ces moments ne peut atteindre les 

coupables sans s’exposer d’être égorgé. Le conseil municipal délibérant et donnant son avis, la Convention 

Nationale sera instruite sans délai d’une telle anarchie attendu que ce n’est pas dans cette contrée seule où les 

propriétés de cette nature sont attaquées, que c’est presque dans tout le territoire français et que de toutes 

parts l’on entend les mêmes plaintes. Qu’il sera de précaution utile que la loi à introduire sur ses délits en porte 

la peine de fers contre les délinquants »
2541

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2540 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2541 AC de Saint-Jean, registre des délibérations. 
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d) Commune de Saint-Julien-sur-Reyssouze
2542

 : 

 

1° Claude-Pierre Pescheux, désigné pour la levée du représentant Albitte de juillet 

1794, pour rejoindre l’Armée des Alpes. Sa désignation a lieu le 7 juillet 1794, en 

remplacement de Mathieu Uzepi (N° 2) : « ils ont persisté et n’ont entendu s’occuper que du 

remplacement du sire Matthieu Uzepy fils dirigeant la tannerie d’Unité ; et vû qu’il n’y a plus de 

citoyens disponibles en qualité de célibataires ou garçons, ils ont désignés Pierre Péchoux célibataire 

demeurant à Mont-Fleury, sabbotier d’état quoi qu’occupé dans le moment ainsy que la plus part d’eux 

à l’agriculture ; est de notoriété publique sabotier occupé à la moisson ainsy que nos concitoyens 

artisans appelés à fournir le contingent. La municipalité ayant requis le citoyen Balland commandant 

en Second du bataillon du canton pour qu’il ait à mettre en activité les gardes nationaux de tel 

compagnie qu’il jugera à propos pour exécuter sous son commandement ce qu’il conviendra pour 

avertir le célibataire Péchoux, sabotier natif d’unité demeurant à Mont-Fleury au fin qu’il ait à se 

rendre sur le champ pour voir à concourir pour la formation du contingent qui nous est assigné »
2543

. 

Réfractaire il est signalé dans un procès verbal en date du 12 juillet 1794 : « En la 

chambre commune de Montfleury-sur-Reyssouze, se sont présentés le citoyen Pierre Limonet capitaine 

de l’une des deux compagnies de la Garde Nationale de cette commune, lequel assisté des citoyens 

Claude-Joseph Demaris, Pierre-Joseph Brayard, Louis Gonet, Jean-Baptiste Vion et Jean Perret, tous 

soldats de la Garde Nationale, lequel Pierre Limonet auroit reçu ce jourd’hui sur les 7 heures du mâtin 

de l’agent national de cette commune des ordres du directoire du district de Pont-de-Vaux aux fins de 

faire rejoindre Claude-Pierre Pescheux compris dans la levée à laquelle il a été appelé par les citoyens 

d’Unité-sur-Reyssouze […] les dits citoyens de la Garde Nationale, se sont transportés au domicile du 

dit citoyen Claude-Pierre Pescheux et dans plusieurs hameaux de cette commune et notamment dans 

le domicile de Jean-Baptiste Bouvard où le dit Pescheux à fait la récolte des bleds et étoit affermé pour 

la bataison et ont laissé leur réquisition au dit Bouvard. Et après plusieurs recherches et demandes 

qu’ils ont faites, ils n’ont pas put scavoir aucune nouvelle de sa personne, lesquels ont requis acte de 

leur mission »2544
. 

2° Joseph-Mathieu Uzepi, fils de Joseph-Bonnaventure Uzepi. Marchand tanneur, 

procureur de la commune de Saint-Julien entre 1790 et 1791 et marié en 1794. Il 

lance plusieurs actions de dénonciation contre les gardes nationaux refusant de faire 

le service. Il est membre du comité de surveillance de Saint-Julien le 24 octobre 1793. 

Il est aussi membre de la société populaire de Saint-Julien en frimaire an II. Il devient 

officier municipal de Saint-Jean-sur-Reyssouze en remplacement de Démignieux 

nommé au district de Pont-de-Vaux. Désigné le 6 juillet 1794 comme garde national 

devant rejoindre la levée du représentant Albitte. Il est remplacé dès le lendemain, 7 

juillet comme étant requis à la fabrication des cuirs
2545

. Son remplacement donne 

lieu à un procès verbal : « M’étant rendu, quelques uns des citoyens devant fournir la réquisition 

arrivés ; on leur a dit que leur nomination du citoyen Matthieu Uzepy fils, tanneur et marié étoit 

illégale […] et n’ont entendu s’occuper que du remplacement du sire Matthieu Uzepy fils dirigeant la 

tannerie d’Unité »
2546

.  

                                                           
2542 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Julien. 
2543 Idem, 9 L 34. 
2544 AC de Saint-Jean-sur-Reyssouze, registre des délibérations N° 3. 
2545 Jérôme Croyet, thèse, page 1115. 
2546 AD de l’Ain, 9 L 34. 
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3° bis Pierre L’empereur, tissier né en 1769. Volontaire le 31 juillet 1793, pour 

rejoindre les gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il 

revient au pays suite au licenciement du bataillon en novembre 1793.  Le 7 juillet 

1794, suite à la réforme de Mathieu Uzepi pour la levée du bataillon du représentant 

Albitte, il est désigné pour un tirage au sort avec Claude Fossurier (N° 24 liste 1793). Il 

refuse de participer au tirage et encore moins de marcher. Les autorités locales sont 

contraintes d’en référer et de signaler ce refus ayant déclenché un esclandre : « Le 

citoyen commandant nous a fait en conséquence réquisition en date de ce jour pour mettre en activité 

la quantité de gardes nationales pour marcher sous son commandement. Sur le champ nous avons 

pour ce service extraordinaire requis les citoyens libres de travaux que nous avons pris autant que faire 

s’est pû parmi ceux qui étoit assemblés pour l’opération de la réquisition. D’autant qu’il travailloit pour 

un objet concernant le motif qui les rassembloit ; qu’il seroit fastidieux, abusif et contraire aux travaux 

pressants des arts et de la moisson de réquerir d’autres citoyens pour ce service extraordinaire et 

donner force à la loi ; de sorte que le nommé Pierre L’Empereur tissier, ou soit Claude Fossurier 

sabotier seroient requis ??? entre-eux deux en cas de difficulté de tirer au sort celui d’eux qui 

marcheroit ; remise leur a été faite ainsy qu’au nommé François Perel voiturier, Philibert Perrin 

boulanger, Vincent Chambard marchand, d’un bulletin à chacun et un au caporal Bergier pour nous 

accompagner et faire la remise aux autres. Après seroit venu le citoyen Pierre L’Empereur nous dire 

qu’il ne pouvoit pas remplir ce dernier, lui avons dit qu’il eut à tirer au sort avec son collègue ; qui est 

venu dire qu’il ne voulloit pas marcher ; ils ont fait naître des difficultés qui ne portoient que sur la 

timidité et faiblesse et il paroit par les discours du nommé Pierre Giboz et Claude Fossurier que le dit 

Giboz surtout a tenu devant le domicile du citoyen Deschamps officier municipal qu’ils se coalisoit pour 

refuser le service dans un cas les concernant ; et le dit Giboz qui n’a pas été requis faisoit grand bruit 

devant l’habitation dudit municipal en traitant d’injustices les mesures les plus sages ; de fatiguer le 

pauvre tandis qu’on favorise l’homme aisé. Cette provocation au désordre animé par les propos 

injurieux contre les officiers de la Garde et l’autorité municipale est d’autant plus incivique qu’elle fait 

manquer les opérations pour la réquisition et retarde notamment l’exécution ; en qui à la forme de 

l’arrêté du représentant du peuple pareil excès doivent être sévèrement punis. Nous soussignés 

commandant du 5
ème

 bataillon et Capitaine de la 3
ème

 compagnie, voyant la désobéissance notoire et le 

refus manifeste de marcher sous notre commandement des dits Pierre L’Empereur et Claude Fossurier 

avons sur le champ dressé les présentes pour dénoncer à la municipalité que désirant de tout notre 

pouvoir exécuter les réquisitions nous en avons été empêcé par les refusants qui sans doute auroit pû 

être par les discours dudit Giboz, ce que nous n’affirmons pas mais ce qui est à présumer d’après la 

scène qu’il a fait devant l’officier municipal Deschamps et les propos vagues tenus par lui en maison 

commune. Quant aux autres citoyens requis ils ne nous ont fait aucun refus qui nous soit parvenus. 

Extrait du présent sera remis à la municipalité pour y avoir tel égard que de droit. A la clôture des 

présentes nous apprenons que la municipalité ayant scu que l’exécution de la réquisition faisoit 

résistance elle a pris de nouvelles mesures et autres moyens pour appeler aux termes de l’arrêté à 

completter le contingent requis. Nous devons aussi dire que le dit Gibboz revenu de ses erreurs a été un 

de ceux qui s’est volontairement chargé d’avertir et aller appeler Pierre Péchoux se trouve signé à la 

minute Balland commandant et Feulliet Capitaine »
2547

. Il est probable qu’il échappe au 

recrutement. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en 

vertu d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est tissier, marié avec 3 

enfants
2548

. 

                                                           
2547 AD de l’Ain, 9 L 34. 
2548 Idem. 4 R 8. 
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4° bis Claude Fossurier, sabotier né en 1768. Volontaire le 31 juillet 1793 pour 

rejoindre les gardes nationales réquisitionnées pour combattre les rebelles de Lyon. Il 

est renvoyé dans ses foyers dès le 4 août 1793 avec promesse de rappel dès la 

prochaine réquisition. Le 7 juillet 1794, suite à la réforme de Mathieu Uzepi, il doit 

participer à un tirage au sort avec Pierre L’Empereur pour la réquisition du bataillon 

du représentant Albitte. Il refuse de participer au scrutin et encore moins de marcher 

(voir la fiche du N° 21 liste 1793). Il est probable qu’il ne parte pas aux armées à ce 

moment. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale, en vertu 

d’un décret impérial du 10 avril. Nous apprenons qu’il est sabotier, marié avec 4 

enfants
2549

. 

5° Joseph Cotté, fils de Jean Cotté, désigné par tirage au sort le 26 juillet 1795, pour 

la levée des 200 hommes du représentant Réal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Commune de Saint-Nizier-le-Bouchoux : 

 

¤ 1° Claude-Joseph Desmaris, tailleur d’habit. Il est désigné début juillet 1794 pour la 

Garde Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Il s’enfuit 

                                                           
2549 Idem. 
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quelques jours après sa désignation. Le 13 juillet 1794, un piquet de 10 gardes 

nationaux venu de Saint-Trivier et commandé par le sergent Joseph Ferouillet 

cherche à s’emparer de lui : « Joseph Rozaud père notable ainsy que Pierre Joseph Dhotal m’ont 

accompagné chez le citoyen Démary tailleur d’habits de ladite commune. La femme de ce dernier 

ayant ouvert ses portes m’a dit que son mary étoit absent depuis trois à quatre jours et qu’elle ne 

scavoit ou il étoit ; néanmoins j’ai fais perquisitionner chez luy en présence des deux notables de la 

commune cy devant dénommée et je n’ay pas trouvé ledit Desmary ». Nous le retrouvons le 8 

mai 1799, alors qu’il et parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le 

prêtre réfractaire Reboul. Son filleul est Claude Baudet, fils de Claude et de Marie-

Josephte Verne, journalier à Molessia hameau de Saint-Nizier. Le 9 mars 1800, il est 

encore parrain lors du baptême clandestin de Marie-Claudine Guillot, fille naturelle 

de Marie-Reine Guillot dite Maurel, journalière. La cérémonie est célébrée par le 

prêtre réfractaire Reboul. Nous apprenons à cette occasion qu’il ne sait pas 

signer
2550

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2550 AD de l’Ain, 110 J 456. 
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f) Commune de Saint-Trivier
2551

 : 

 

1° Claude-Marie Maréchal, taillandier fils de Claude-Joseph et de Marie-Anne 

Naisson. Il se marie à Saint-Trivier le 8 janvier 1793 avec Marie-Anne Dupin. En 1794, 

il est un des notables de la commune. Il est requis le 6 juillet 1794 à la Garde 

Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Il a droit aux 

secours aux familles en novembre 1794 car ayant à charge sa femme Marie-Anne 

Dupin
2552

, 21 ans née en 1773. 

¤ 2° Claude-Joseph Clerc, maréchal taillandier. Il est requis le 6 juillet 1794 à la Garde 

Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Le 8 juillet, il passe 

la visite médicale à Saint-Trivier devant les citoyens Samyon, Filliad et Nivière. Il 

cherche à se faire réformer mais il est déclaré bon pour le service. En novembre 

1794, sa femme Marie-Claudine Téluis 33 ans, née en 1761 ayant un enfant de 4 ans 

(né en 1790) touche les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. Il rentre 

rapidement au pays puisque nous le retrouvons le 12 mai 1795. A cette date, il fait 

baptiser clandestinement sa fille Marie-Anne
2553

. 

¤ 3° Claude Puget, tailleur. Il est requis le 6 juillet 1794 à la Garde Nationale du 

département demandée par le représentant Albitte. Ayant droit aux secours aux 

familles car ayant à charge en novembre 1794, sa femme Marie-Josephte Carry 

Puget, 26 ans, née en 1767. Il rentre rapidement au pays, et nous le retrouvons le 10 

mai 1795, parrain lors d’un baptême clandestin célébré par le prêtre réfractaire 

Tournade. Sa filleule est Marie Fontanel (né au début de mars 1794), fille de François 

et Marie-Anne Saron, fermiers à Saint-Trivier
2554

. 

4° Benoit Long né le 6 avril 1766, fils d’Antoine et de Marie Mingard. Il est requis le 6 

juillet 1794 à la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. En novembre 1794, il a droit aux secours aux familles pour sa femme 

Claudine Jacqueroud, 34 ans née en 1760. Son père était Maitre-tissier en toile. 

5° Etienne Bellouze, né le 14 août 1765, fils d’Antoine-Jean-Baptiste Bellouze 

notaire
2555

 et de Marie-Anne Barrel. Garde Nationale, il reçoit le 3 juillet 1791, un des 

                                                           
2551 AD de l’Ain 9 L 33 et registre des délibérations, non coté fond Catherin. Complété pour la généalogie avec 
le site ArborisGen de l’association de Madame Dumazot. 
2552 Aussi orthographié Dupier dans le document des secours, AC de Saint-Trivier REV 6. 
2553 AD de l’Ain, 110 J 444. 
2554 Idem, 110 J 447. 
2555 Son père né à Mâcon, est notaire à Saint-Trivier depuis les années 1764. Il épouse Marie-Anne Barrel le 29 
janvier 1765. Il est nommé commandant en second de la Garde Nationale de Saint-Trivier dans la deuxième 
moitié de 1789, il était second syndic de la paroisse. Le 4 février 1790 il est élu notable de la commune. Il 
remplace Laurent Champion au printemps 1791 comme procureur de la commune. Il perd sa place lors de 
l’élection du 13 novembre 1791. Mais il est chargé le 24 février 1792 en temps que commissaire de la nouvelle 
levée d’homme. Il recouvre le poste de procureur de la commune le 14 avril 1793 à la démission du modéré 
docteur Nivière. Sans doute inquiet il demande un certificat de civisme, le 29 novembre 1793 à la mairie de 
Saint-Trivier. Il est même l’organisateur zélé de la fête de la Raison du 30 novembre 1793. Il occupe le poste de 
procureur, jusqu’à son éviction par les représentants d’Albitte au début de 1794. Mais il figure encore à cette 
date comme notable de la commune. En temps que tel il signe la lettre de félicitations envoyée à la Convention 
Nationale à l’occasion de l’exécution du dernier Comte de Saint-Trivier qui survient à Paris le 7 avril 1794. Il 
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50 fusils reçus par la municipalité de la part du département pour équiper la 

commune
2556

. A la réorganisation de la Garde Nationale, il est élu le 14 juin 1792 

premier Sous-lieutenant. Il est greffier du Bureau de Conciliation au tribunal de Saint-

Trivier en septembre 1792. Nous le retrouvons en avril 1793 administrateur du 

district de Pont-de-Vaux et zélé républicain. Il fait poursuivre et arrête 

personnellement les suspects et les mauvais citoyens de Saint-Trivier. Il fait partie 

des membres de la société populaire de Saint-Trivier lors de sa création ou plutôt de 

sa substitution à la société des Amis de la Constitution à la fin de 1793. A l’arrivée des 

envoyés d’Albitte, il est arrêté fin février 1794
2557

. Mais sa libération est rapide 

puisqu’il est libéré le 28 février 1794 par les représentants d’Albitte, Vauquoy et 

Convers et quitte Saint-Trivier pour s’installer à Bourg
2558

. Il est cependant requis le 6 

juillet 1794 à la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. Le 10 juillet 1794 alors qu’il est désigné pour partir, il n’est pas présent pour 

rejoindre le chef-lieu de district et il est remplacé le lendemain
2559

. Le 12 juillet le 

conseil municipal donne l’ordre à la Garde Nationale de s’assurer de sa personne. Il 

est recherché par la gendarmerie de Bourg-en-Bresse. Le 21 juillet 1794 le conseil 

municipal de Saint-Trivier le dénonce au département. La gendarmerie de Bourg se 

chargera de le rechercher. 

6° Joseph Raffin, tisserand originaire de Buisserolles et résidant à Saint-Julien. Il est 

requis le 6 juillet 1794 à la Garde Nationale du département demandée par le 

représentant Albitte. Le 10 juillet 1794 alors qu’il est désigné pour partir, il n’est pas 

présent pour rejoindre le chef-lieu de district et il est remplacé le lendemain. Le 12 

juillet le conseil municipal donne l’ordre à la Garde Nationale de s’assurer de sa 

personne. Le 21 juillet 1794, le conseil du canton de Saint-Trivier ordonne à la 

municipalité de Saint-Julien-sur-Reyssouze de faire de suite des perquisitions pour 

s’emparer de lui
2560

. 

7° Claude Fargeot, natif de Servignat. Il est requis le 6 juillet 1794 à la Garde 

Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Le 10 juillet 1794, il 

n’est pas présent lors du rassemblement des hommes devant passer la visite 

médicale et partir ensuite aux armées. Le 12 juillet, le canton de Saint-Trivier 

ordonne qu’il soit arrêté
2561

. Il est plus tard étrangement oublié dans les recherches 

des réfractaires. 

                                                                                                                                                                                     
sera encore agent municipal (chef de la commune) de Saint-Trivier de 1796 à 1799. Paul Vivier « Au temps des 
cheminées sarrasines », pages 175, 179, 196, 198, 206, 222, 231, 248, 252, 264 et registre des délibérations de 
Saint-Trivier, fond Catherin, AD de l’Ain. 
2556 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier. 
2557 Les motifs de son arrestation restent mystérieux d’après Paul Vivier, Au temps des cheminées sarrasines, 
page 387. 
2558 Paul Vivier, idem, pages 244 et 391. 
2559 Les hommes n° 7 à 10 sont tirés de Paul Vivier, ibidem, page 260. 
2560 AD de l’Ain, registre des délibérations, fond Catherin. 
2561 Il existe un autre Fargeot. Il s’agit d’un menuisier qui intègre le 25 février 1794, le comité de surveillance 
épuré par les soins du représentant Albitte, qui est signalé le 11 mars comme l’un des rares ouvriers salariés à 
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8° Desbordes, élu pour la levée le 6 juillet 1794 à la Garde Nationale du département 

demandée par le représentant Albitte. Il se présente le 7 juillet 1794 devant la 

commission de réforme de Pont-de-Vaux qui lui délivre un arrêté qui l’écarte du 

service armé pour ses infirmités et au vu d’un autre certificat de réforme remis par le 

département en août 1793. Il doit être remplacé. 

¤ 9° bis Antoine-Laurent Buchallet, né le 14 novembre 1771, fils d’Antoine Buchallet 

et de Marie-Claudine Leschaud. Il est garçon charpentier lorsqu’il s’enrôle le 14 juillet 

1791. Il ne part pas aux armées pour une raison inconnue et ne tarde pas à se marier 

en épousant à Saint-Trivier, le 21 mai 1792 avec Marie-Claudine Richard. Il est encore 

désigné le 6 juillet 1794, pour la levée des gardes nationaux demandée par le 

représentant Albitte. Le 8 juillet 1794, il est cependant écarté de la levée pour cause 

d’infirmité
2562

. Nous le retrouvons le 15 décembre 1795, lors du baptême clandestin 

de son fils Nicolas, (à la fin d’octobre ou début novembre 1795). La cérémonie est 

célébrée par le prêtre réfractaire Philibert Tournade. A cette date nous apprenons 

qu’il est charpentier et qu’il sait signer
2563

. Le 9 juin 1797, il fait baptiser 

clandestinement son fils Benoit (né la veille), par le prêtre réfractaire Levrat. Le 

parrain est Benoit Buchallet (N° 10)
2564

. En 1815, il figure sur une liste des hommes 

de 40 à 60 ans, formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous 

apprenons qu’il est devenu charpentier et qu’il s’est marié et qu’il a un enfant
2565

. 

¤ 10° Benoit Buchalet, cabaretier, membre de la société populaire de Val Libre. Il est 

aussi membre du comité de surveillance de la commune dès le 25 février 1794
2566

. Il 

est désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes nationaux demandée par le 

représentant Albitte. Le 8 juillet, il est cependant écarté de la levée pour cause 

d’infirmité. Il se marie à une date inconnue avec Marie-Pierrette Veuillet. Le 9 juin 

1797, il est le parrain lors du baptême clandestin de Benoit Buchalet (né la veille), fils 

d’Antoine-Laurent Buchalet (N° 9). Le 4 septembre 1797, il fait baptiser 

clandestinement sa fille Jeanne-Françoise. La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire Levrat
2567

. Le 25 juin 1800, il fait baptiser clandestinement son fils Pierre-

Joseph (né le 10 mai). Il signe son nom d’une très belle écriture. Le baptême est 

célébré par le prêtre réfractaire Reboul. Le même jour, il est parrain de Françoise-

Benoite Buchalet (née le 9 février 1799) et fille de Benoit Buchalet, journalier de 

Saint-Trivier et de Jeanne-Marie Long sa femme. Le même jour, il est également le 

parrain de Pierrette-Benoite Borrod (née le 6 février 1799) fille de Benoit Borrod 

cloutier à Saint-Trivier et de Françoise Mermet
2568

. 

                                                                                                                                                                                     
accepter de participer à la destruction du château, des murailles et du clocher et de l’Eglise. Paul Vivier, ibid, 
page 237, 241. 
2562 AD de l’Ain, registre des délibérations fond Catherin. 
2563 Idem, 110 J 447. 
2564 Ibidem, 110 J 464. 
2565 Ibidem, 4 R 8. 
2566 Jérôme Croyet, Sous le Bonnet Rouge, thèse, page 1116 (attention erreur de pagination). 
2567 AD de l’Ain, 110 J 464. 
2568 AD de l’Ain, 110 J 456. 
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11° Jean-Claude Janin désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes nationaux 

demandée par le représentant Albitte. Le 8 juillet, il est cependant écarté de la levée 

pour cause d’infirmité. 

12° Benoit Vitte désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes nationaux 

demandée par le représentant Albitte 

13° Ambroise Vullain désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes nationaux 

demandée par le représentant Albitte 

14° Nicolas Alexis maçon. Il est désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes 

nationaux demandée par le représentant Albitte. Il est réformé à la visite médicale du 

district de Pont-de-Vaux. 

¤ 15° Jean Favier, charpentier natif de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il est requis le 

7juillet 1794 à la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. Le 10 juillet 1794 alors qu’il est désigné pour partir, il n’est pas présent pour 

rejoindre le chef-lieu de district et il est remplacé le lendemain. Le 12 juillet le conseil 

municipal donne l’ordre à la Garde Nationale de s’assurer de sa personne. Le 21 

juillet 1794, le conseil du canton de Saint-Trivier ordonne à la municipalité de Saint-

Jean-sur-Reyssouze de faire de suite des perquisitions pour s’emparer de lui. Nous le 

découvrons parrain lors d’un baptême clandestin qui a lieu le 26 juin 1795. Son filleul 

est Louis fils de Louis Maître-Pierre et de Jeanne Barberins (né le 7 novembre 1792). 

La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Gallion, et nous apprenons que 

Jean ne sait pas signer
2569

. 

16° Michel Forest, dit Mercier, cordier né le 21 octobre 1777, fils de Vincent Forest 

cordier à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il est élu le 7 juillet 1794 pour la levée de gardes 

nationaux demandée par le représentant du peuple Albitte. Son père apporte la 

preuve qu’il n’est pas âgé de 18 ans et une lettre de la municipalité de Saint-Jean. Il 

est refusé pour le service selon la loi du 23 août 1793
2570

. 

17° Millet-Farinon
2571

, né vers 1761 natif de Mantenay, il est requis le 6 juillet 1794 

pour rejoindre la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. Il est réformé à la visite médicale du district de Pont-de-Vaux pour « avoir 

dépassé l’âge depuis le 17 nivôse dernier, ayant atteint l’âge de 35 ans et se trouve hors d’état de la 

réquisition ». 

¤ 18° Claude-Marie Delouis, procureur de la justice de Saint-Trivier né le 17 

novembre 1768, fils de Claude-Robert
2572

 et de Jeanne-Marie Bergier. Garde 

Nationale, il reçoit le 3 juillet 1791, un des 50 fusils reçus par la municipalité de la 

part du département pour équiper la commune
2573

. Membre de la société populaire 

de Saint-Trivier. En 1794 il est officier-municipal de Saint-Trivier et ex-avoué. Il est 

signalé par un arrêté d’Albitte comme officier municipal de la Commune en février 

                                                           
2569 Idem, 110 J 449. 
2570 Paul Vivier, Au temps… op cit, page 259 et 391. 
2571 Aussi orthographié, Millet-Farnion. 
2572 Son père et bailli de Saint-Trivier, membre de la loge du croissant de Pont-de-Vaux en 1774. 
2573 AD de l’Ain, registre des délibérations de Saint-Trivier. 
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1794 après l’épuration des cadres du district. Il est cependant désigné le 11 juillet 

1794 comme remplaçant à la Garde Nationale du département demandée par le 

représentant Albitte : « l’assemblée a d’abord proposé pour un des remplaçants, le citoyen 

Delouis et sur l’observation qu’il luy a été faitte par le conseil quil étoit compris dans l’exception des 

représentants puisqu’il était officier municipal, plusieurs membres ont objectés que s’ils occupent une 

place dans la municipalité qui ne pourrait remplir puisqu’il était parent au degré prohibé par la loi avec 

le citoyen Magnien et sans avoir égard aux nouvelles observations faites l’assemblée a persisté à la 

proposer ». Mais il écrit une lettre le 11 juillet 1794, au district de Pont-de-Vaux, pour 

être exempté selon le décret du 24 février 1793 qui écarte tous les fonctionnaires 

publics. Il est écarté du service par arrêté du district de Pont-de-Vaux quelques jours 

après. Il se marie à une date inconnue avec Claudine Miard. Nous le retrouvons, le 6 

mai 1795, lors d’une cérémonie religieuse clandestine. Il fait baptiser sa fille 

Claudine-Mélanie, née le 24 décembre 1793. Le médecin Roch Nivière est parrain de 

l’enfant
2574

. Il est juré d’accusation de janvier à septembre 1807. 

¤ 19° Valentin Boulay, cultivateur et « tisserand » à « Grandval ». Il est désigné le 11 

juillet 1794 comme remplaçant à la Garde Nationale du département demandée par 

le représentant Albitte. Valentin a été abusivement indiqué comme tisserand. Dans 

cette levée, les hommes affectés à l’agriculture étaient exclus de la réquisition. Il 

réussit à faire entendre qu’il est en fait domestique de ferme, « à Grandval » chez la 

veuve Poulet : « vu qu’il était en même temps cultivateur, qu’il tenait par bail passé devant notaire 

des fonds qu’il cultivait mais que n’étant pas suffisant à l’occuper il était dans l’usage de s’affermer 

pour les moissons jusqu’à la Saint-Martin que même s’il était dans ce moment affermé chez la veuve 

Poulet de Granval, ainsy que l’atteste laditte veuve Poulet et plusieurs autres citoyens voisns de la ditte 

Poulet qui assurent que le dit Boulet travaille journellement à la terre »
2575

. Il s’était marié à une 

date inconnue avec Marie-Françoise Dubois. Nous le retrouvons le 25 mai 1795, 

lorsqu’il fait baptiser clandestinement par le prêtre réfractaire Philibert Tournade, 

son fils Claude-François (né le 1
er

 février 1795)
2576

.  

¤ 20° Joseph-Marie Desmaris, tailleur d’habit né le 15 mars 1768 à Courtes. Habitant 

de Saint-Nizier-le-Bouchoux et de Courtes. Il est désigné le 6 juillet 1794 comme 

remplaçant à la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. Le 21 juillet l’aide de camp Lacombe, envoyé par l’adjudant-général chef de 

Brigade Jamet pour faire accélérer la levée indique qu’il est toujours introuvable. Le 

22 juillet 1794, le brigadier Cruse et deux gendarmes échouent à mettre la main sur 

lui : « Il s’y étoit rendu avec les citoyens Legrand et Durand gendarmes, sur les trois heures du matin, 

qu’ils auroient fait les plus grandes recherches mais que n’ayant trouvé aucun d’eux ils s’étoient 

retiré ». La société populaire de Saint-Trivier insiste le 3 août 1794 pour qu’il soit 

arrêté « sous la responsabilité personnelle des officiers municipaux de Saint-Nizier »
2577

. Il se 

marie à une date inconnue avec Marie-Anne Ferrand. Il court toujours, car nous le 

découvrons le 17 mai 1795, lors du baptême clandestin de sa fille Marie-Josèphe (née 

                                                           
2574 Idem, 110 J 443. 
2575 Ibidem, registre des délibérations, fond Catherin. 
2576 Ibidem, 110 J 444. 
2577 Paul Vivier, Au temps… op cit, page 261. 
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le 27 mai 1794)
2578

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. 

Nous apprenons qu’à cette date il est toujours tailleur, marié avec 6 enfants
2579

. Nous 

apprenons qu’il ne sait pas signer. Il y a de grandes similitudes avec Claude-Joseph 

Desmaris, de la liste de Saint-Nizier. Il s’agit peut-être du même homme (N° 1 liste 

Saint-Nizier de 1794). 

¤ 21° Joseph-Marie Rosand, cabaretier, natif de Saint-Nizier-le-Bouchoux, fils de 

Joseph Rosand notable de ce village et marié au moment de sa réquisition avec 

Marie-Angélique Brazand. Il est désigné le 6 juillet 1794 comme remplaçant à la 

Garde Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Le 13 juillet 

1794, un piquet de 10 gardes nationaux venu de Saint-Trivier et commandé par le 

sergent Joseph Ferouillet cherche à s’emparer de lui : « j’ai fais investir la maison qu’habite 

Joseph Marie Rozaud. La maison investie ledit Dhotal a requis l’ouverture aux portes de la maison dudit 

Rozaud et la femme de ce dernier ayant ouvert la porte m’a affirmé que son mary etoit absent. J’ai fais 

perquisition dans sa maison et je n’y ay pu découvrir le dit Rozaud le soupçonnant chez son père qui 

demeure à côté du lieu je l’ai interpellé d’ouvrir sa porte, il a mis beaucoup de lenteur à obéir à 

l’invitation, enfin il a ouvert sa porte et après perquisition faite je n’y ai pu découvrir ledit Joseph Marie 

Rozaud ». Le 21 juillet l’aide de camp Lacombe, envoyé par l’adjudant-général chef de 

Brigade Jamet pour faire accélérer la levée indique qu’il est toujours introuvable. Le 

22 juillet 1794, le brigadier Cruse et deux gendarmes échouent à mettre la main sur 

lui : « Il s’y étoit rendu avec les citoyens Legrand et Durand gendarmes, sur les trois heures du matin, 

qu’ils auroient fait les plus grandes recherches mais que n’ayant trouvé aucun d’eux ils s’étoient 

retiré ». La société populaire de Saint-Trivier insiste le 3 août 1794 pour qu’il soit 

arrêté « sous la responsabilité personnelle des officiers municipaux de Saint-Nizier »
2580

. Le 28 juin 

1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Claude-Marie (née le 29 janvier 1795). 

Le baptême est célébré par le prêtre réfractaire Reboul
2581

. Le 29 juin, il est encore 

parrain lors du baptême clandestin de Marie-Josephte Marquis (née le 15 décembre 

1794). La cérémonie est présidée par le même prêtre. 

                                                           
2578 AD de l’Ain, 110 J 447. 
2579 Idem, 4 R 8. 
2580 Paul Vivier, idem. 
2581 AD de l’Ain, 110 J 450. 
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22° Jacques Bussière, garçon-maçon né vers 1776 natif de Loutré, district et 

département de la Creuse. Taille de 5 pieds, cheveux et sourcils bruns châtains, les 

yeux noirs-châtains, le nez long, la bouche moyenne, le visage maigre et long, le front 

petit, le menton rond. Il est compagnon-maçon travaillant chez Dognon. Il se 

présente comme volontaire pour la levée de juillet 1794 comme remplaçant à la 

Garde Nationale du département demandée par le représentant Albitte. Il a été 

dénoncé le 6 juillet 1794 par le comité de surveillance de Saint-Trivier comme n’étant 

pas muni de papier et soupçonné d’avoir quitté son pays pour échapper à la 

réquisition. Il est aussitôt arrêté faute de pouvoir fournir des papiers, ou présenter 

une personne du pays pouvant se porter garant de lui. Deux compagnons qui 

travaillaient aussi chez le nommé Dognon sont arrêtés. Ils sont conduits tous les trois 

à la maison d’arrêt de Saint-Trivier. Jacques Bussière préfère la réquisition à la prison, 

il se porte donc volontaire le 12 juillet 1794, pour le contingent de Saint-Trivier-de-

Courtes. Ses deux compagnons d’infortune sont conduits au commissariat des 

guerres de Bourg où ils sont probablement eux aussi incorporés dans l’armée
2582

. 

23° Philibert Lethenet dit Brenet. Il est désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des 

gardes nationaux demandée par le représentant Albitte. Il cherche à se faire 

réformer et passe une visite médicale à Saint-Trivier devant les citoyens Samyon, 

Filliad et Nivière. Il est cependant déclaré bon pour le service armé. 

24° Gacien. Il est désigné le 6 juillet 1794 pour la levée des gardes nationaux 

demandée par le représentant Albitte. Il cherche à se faire réformer et passe une 

visite médicale à Saint-Trivier devant les citoyens Samyon, Filliad et Nivière. Il est 

cependant déclaré impropre pour le service armé. 

25° Jean-Joseph Dutour, charpentier natif de Saint-Nizier-le-Bouchoux, marié au 

moment de sa réquisition. Il est présenté comme remplaçant de Joseph Vélon (N° 26) 

dès le 12 juillet 1794 pour la Garde Nationale du département demandée par le 

représentant Albitte. Le même jour le conseil municipal donne l’ordre à la Garde 

Nationale de s’emparer de lui. Effectivement le 13 juillet 1794, un piquet de 10 

gardes nationaux venu de Saint-Trivier et commandé par le sergent Joseph Ferouillet 

cherche à s’emparer de lui. Il est trouvé dans son lit mais argue du fait qu’il est 

agriculteur et ne peut tomber sous la réquisition d’Albitte : « Pour mettre ma commission 

à entière exécution je me suis rendu avec mon piquet de garde nationale et accompagné seulement de 

Joseph Rozaud notable au domicile de Joseph Dutour charpentier demeurant à Mépillat commune 

dudit Nizier la Liberté ayant frappé à sa porte Joseph Rozaud l’a interpellé de l’ouvrir. Le père dudit 

Dutour a ouvert la porte et ayant éclairé la lumière je suis entré dans la maison accompagné dudit 

Rozaud. J’ai trouvé la fils Dutour couchée je lui ay notiffié l’arrêté de la commune dont j’étois porteur. 

Je l’ai invité au nom de la loi de me suivre, il n’a voulu obéir, et sa femme et sa mère se sont opposés à 

ce qu’il obéit. Ells se sont répandus en injures grossières et contre moi et contre le piquet de Garde 

Nationale qui étoit à mes ordres. Un nommé Bernard voisin qui s’étoit introduit dans la maison et qui 

sans dire beaucoup parroissoit approuver la résistance du fils Dutour, de sa femme, de sa mère. Je l’ai 

invité au nom de la loi à se retirer, il a fait résistance, je lui ai représenté que sa conduite en cette 

                                                           
2582 AD de l’Ain, 110 J 450. 
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circonstance méritoit d’être réprimée, il a continué à vouloir demeurer dans la maison, voulant éviter, 

autant qu’il étoit possible le bruit qu’auroit occasionné l’opiniâtreté  dudit Bernard. J’ai fait et réitéré 

mes interpellations audit Dutour fils, je lui ay relu et l’arrêté du district et celui de la commune de Val 

Libre, même refus, même résistance et prêt à en venir aux mains, j’ai fais inviter Joseph Vélon officier 

municipal de se rendre et il fut effectivement rendu dans la maison de Dutour qui a enfin consenti de se 

rendre à Bourg, de Nizier avec ledit Vélon, celui cy ayant promis de l’y conduire, je me suis retiré avec le 

piquet que je commandais audit lieu du bourg de Nizier où un instant après le fils Dutour fut rendu 

pour l’espoir d’obtenir de la commune une attestation qu’il est cultivateur et non sujet à la réquisition. 

Là le père du fils Dutour, le dit Vélon officier municipal ayant promis se rendre aujourd’huy en la 

commune de Val Libre, je me suis retiré avec le piquet à mes ordres ». Le 22 juillet 1794, le 

brigadier Cruse et deux gendarmes échouent à le retrouver dans la commune : « Il s’y 

étoit rendu avec les citoyens Legrand et Durand gendarmes, sur les trois heures du matin, qu’ils 

auroient fait les plus grandes recherches mais que n’ayant trouvé aucun d’eux ils s’étoient retiré ». La 

société populaire de Saint-Trivier insiste le 3 août 1794 pour qu’il soit arrêté « sous la 

responsabilité personnelle des officiers municipaux de Saint-Nizier »
2583

. 

26° Joseph Vélon, désigné le 12 juillet 1794 pour la levée du représentant Albitte 

d’un bataillon de gardes nationaux. Il présente immédiatement un remplaçant en la 

personne de Jean Dutour (N° 25). Il est mis en demeure le 21 juillet 1794 de fournir 

son remplaçant : « qui sera invité sous sa responsabilité de représenter le dit Dutour au plus tard 

pour les 10 heures du matin et dans le cas où le dit Dutour ne se serait pas à la réquisition à être pris 

contre luy toutes les mesures qu’il appartiendra ». 

¤ 27° Jean-Baptiste-Aimable Tellier, menuisier fils de feu Louis
2584

 et de Marguerite 

Colleson. Il obtient par décision du directoire du district de Pont-de-Vaux avalisée par 

le département, l’adjudication des travaux à faire dans la salle du tribunal du district 

de Pont-de-Vaux
2585

. Il se marie le 20 février 1792 avec Marie-Josephte Guillot. Il 

intègre le comité de surveillance épuré par les envoyés D’Albitte, Vauquoy et 

Convers.  Il fait un esclandre lors d’une énième élection de remplaçants pour la levée 

des gardes nationaux du représentant Albitte : « Le citoyen Jean-Baptiste Teillier a pris la 

parole sans même l’avoir obtenue et s’est livré en propos tendants à en arrêter l’effet sous le prétexte 

que le contingent de la commune ayant été définitivement élu dans la séance d’hier, il était inutile de 

s’en occuper de nouveau. Sur l’observation qui luy a été faitte quil falloit nécessairement obtempérer à 

l’arrêter du district […] Le dit citoyen Teillier s’est livré en propos et menaces en disant que l’on ne 

devait pas s’arrêter à l’arrêté du district de Pont-de-Vaux qu’il n’avait pas le droit de prononcer s’il a 

même fait des menaces de dénoncer la municipalité en ce qu’elle ne faisait pas son devoir, ce qui a 

donné lieu à beaucoup de tumulte dans l’assemblée et arrêté pendant un instant les opérations à faire. 

L’un des officiers municipaux ayant observé que le citoyen Teillier s’écartait du respect du aux autorités 

constituées et que par ses propos il troublait l’assemblée, il a été arrêté sur les réquisitions de l’agent 

                                                           
2583 AD de l’Ain, 110 J 450. 
2584 Son père est décédé au moment de son mariage. 
2585 En compagnie de ses associés, Antoine Bresson et Philibert Bernard menuisiers. Le tribunal du district avait 
été placé à Saint-Trivier grâce à l’action du député Gueidan, prêtre réfractaire du lieu. Malgré toutes les menées 
et plaintes des notables de Pont-de-Vaux et Bâgé-le-Châtel, le tribunal avait été maintenu à Saint-Trivier. Le 
futur général Joubert, y travaille un temps comme avoué. Son père homme de loi est amené désormais à s’y 
rendre souvent. AD de l’Ain, 2 L 23. Ils reçoivent la somme de 440 livres pour ces travaux comme l’indique le 
département le 7 juin 1791, AD de l’Ain, 2 L 24. 
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national ». Son intervention lui vaut peut-être d’être élu le 23 juillet 1794
2586

 comme 

remplaçant, à la Garde Nationale du département demandée par le représentant 

Albitte. Nous le retrouvons ayant droit aux secours aux familles car ayant à charge en 

novembre 1794, sa femme Josephte Guillot, 35 ans, née en 1759. Il est de retour au 

pays sans aucun doute après licenciement et réforme définitive dans le courant de 

l’année 1795 puisqu’il ne figure plus sur les listes de secours aux familles après 

novembre 94. Il est élu Lieutenant de la Garde Nationale le 30 mars 1796. Nous 

retrouvons sa trace, le 4 mai 1801, lors du mariage clandestin de Claude-Joseph 

Maitre-Pierre et de Marie Bernard de Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il est témoin lors de 

cette cérémonie célébrée par le prêtre réfractaire Broyer
2587

. 

¤ 28° Etienne Bouverot né le 5 février 1767, ancien militaire fils d’Etienne et de Marie 

Collette. Il se marie le 18 mars 1793 avec Anne-Marie Aymard. Il entre ensuite dans 

le comité de surveillance de Saint-Trivier, le 25 février 1794, lors de l’épuration du 

comité par les représentants Vauquoy et Convers envoyé par le représentant du 

Peuple Albitte
2588

. Le 22 février 1794, il commande avec Antoine Braissoux un 

détachement de la Garde Nationale de Saint-Trivier chargée de surveiller la 

destruction du clocher de Saint-Nizier et de s’emparer des objets de culte devant être 

conduit à Mâcon au représentant du peuple Javogues
2589

. Il est requis le 23 juillet 

1794
2590

 comme remplaçant des fuyards, à la Garde Nationale du département 

demandée par le représentant Albitte. Il est alors considéré par les patriotes comme 

un homme sûr. Il a droit aux secours aux familles car ayant à charge en novembre 

1794, sa femme Anne-Marie 26 ans, née en 1768 et un enfant de 14 mois né en 

1793. Il revient au pays puisque nous le retrouvons le 23 mai 1795, comme parrain 

de sa nièce Marie-Antoinette Granges fille de Jean Granges marchand de Saint-

Trivier. Ce baptême est célébré clandestinement par un prêtre réfractaire. Un peu 

plus tard, le 26 août de la même année, il fait baptiser clandestinement sa fille, 

Louise-Benoite née la veille par le prêtre réfractaire Philibert Tournade
2591

. Le 15 

juillet 1799, nous trouvons trace d’un Etienne Bouverot manoeuvre mais marié à une 

Christine Loti. Etait-il devenu veuf, chose courante ? Est-ce un autre homme ? Cet 

homme fait baptiser une autre fille, Françoise Josephte (âgée d’environ 7 mois). Nous 

retrouvons le mêmeEn 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, 

                                                           
2586 Paul Vivier, Au temps… op cit, page 261. 
2587 AD de l’Ain, 110 J 445. 
2588 Paul Vivier, idem, page 259 et 260. Cette levée devait comporter 14 hommes pour la commune de Saint-
Trivier. Le 6 juillet, la liste n’étant que de 10 hommes, le canton fait appel aux autres communes pour compléter 
la liste. 4 hommes de Mantenay, Courtes et Saint-Jean-sur-Reyssouze complète le contingent. La visite médicale 
du canton en écarte sur le champ 3, et un quatrième de ces 14 hommes est renvoyé le 3 août 1794 par le 
département. Les 3 premiers réformés sont remplacés dès le 10 juillet 1794, mais deux des trois remplaçants sont 
à leur tour réformés. Lors du départ du contingent pour Bourg-en-Bresse, 4 des 12 hommes sont portés 
manquants et aussitôt remplacés.  
2589 AC de Saint-Trivier, REV 5. 
2590 Paul Vivier, ibidem, page 261. 
2591 AD de l’Ain, 110 J 444. 
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formant une réserve pour la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il 

est devenu maçon et qu’il est marié et qu’il a un enfant
2592

. 

29° bis Joseph Marillier, né le 10 juin 1775, fils de Claude et d’Anne Chevauchet. Il est 

réquisitionnaire en novembre 1793 (N° 35 liste 1793). Il est  réformé pour « comme 

attaqué d’humeur froide »2593
. Il est signalé le 26 juillet 1794 sur une liste d’hommes de la 

commune devant se rendre à Bourg pour repasser une visite médicale. Il passe avec 

succès cette visite et il est requis de partir le 7 décembre 1794, pour rejoindre la 

Garde Nationale du département. Il est signalé comme réfractaire dès le 27 

décembre 1794.  Il se marie le 30 novembre 1802 à Saint-Trivier avec Marie-Josephte 

Prabel. 

30° bis Jean-Baptiste Brenet, né vers 1774. Il est réquisitionnaire pour la levée en 

masse en novembre 1793 (N° 43 liste 1793). Il est réformé : « pour avoir un pied foulé ce 

qui l’empêche de marcher »
2594

. Il est convoqué pour repasser une visite médicale au 

chef-lieu de département. Cette fois-ci il est requis de partir le 7 décembre 1794, 

pour rejoindre la Garde Nationale du département rassemblée pour la levée du 

représentant Albitte. Il est signalé comme réfractaire dès le 27 décembre 1794. Nous 

le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. Nous apprenons qu’à cette 

date il est âgé de 42 ans, qu’il est marié avec 6 enfants
2595

 

31° bis Claude-Pierre Dupré, propriétaire né le 13 avril 1769, fils de Joseph-Marie 

(bourgeois) et de Marie-Elisabeth Chanut, frère du Maire de Saint-Trivier
2596

. Il est 

réquisitionnaire pour la levée en masse mais il est ne part pas pour cause de réforme. 

Il est membre de la société populaire de Val Libre en février 1794. Il est requis de 

passer une visite médicale pour confirmer sa réforme. Mais il est cette fois ci déclaré 

bon pour le service et reçoit l’ordre en date du 7 décembre 1794, de rejoindre la 

Garde Nationale du département (N° 31 liste 1794). Le 8 mai 1797, il se marie 

clandestinement à Marie-Françoise-Suzanne Pariset, fille d’Antoine Pariset 

aubergiste et de Marie-Suzanne Virieux. Les témoins du mariage sont le notaire 

Louis-Marie Legrand, Pierre Renaud préposé à l’enregistrement et Nicolas Challiot 

maître-cordonnier. Mais l’acte porte d’autres signatures : 3 Parisets, Legrand, Cauné, 

Challiot, Durand, Chanut, 4 Dupré, Renaud et le prêtre réfractaire Levrat qui a célébré 

le mariage. Ils s’étaient auparavant mariés civilement. Le même jour, il est également 

parrain lors du baptême clandestin d’Eleonore Bardin (née le 12 décembre 1796), 

fille de François Bardin géomètre et de Marie-Antoinette Dupré. La marraine est 

Marie-Claudine Dupré épouse du notaire Louis-Marie Legrand. Il y avait ce jour là 

deux prêtres réfractaires présent sur les lieux, puisque ce baptême est célébré par le 

                                                           
2592 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2593 Idem, registre des délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin. 
2594 Idem. 
2595 AD de l’Ain, 4 R 8. 
2596 Il s’agit de Georges-Ambroise Dupré, maire de la ville en 1793, né vers 1766, taille de 5 pieds, cheveux et 
sourcils noirs, yeux noirs, nez gros, bouche moyenne, menton rond, front découvert, visage rond, registre de 
délibérations de Saint-Trivier, fond Catherin, AD de l’Ain. 
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prêtre Gonet
2597

. Nous le découvrons le 28 novembre 1798, lors du baptême 

clandestin de son fils (né le 21 février 1798). Le parrain est Germain Dupré, homme 

de loi et la marraine Marie-Suzanne Virieux épouse du citoyen Antoine Pariset 

traiteur à Saint-Trivier. La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Gonet
2598

. 

En 1815, il figure sur une liste des hommes de 40 à 60 ans, formant une réserve pour 

la Garde Nationale. A cette occasion nous apprenons qu’il est devenu huissier, marié 

avec deux enfants. Il paye à cette date une contribution s’élevant à 67 francs et 8 

centimes
2599

. Le 21 février 1797, son frère Georges-Ambroise, avait fait baptiser 

clandestinement son fils Jacques (né le 17 février). Il était lui-même marié à Marie-

Henriette Debouas. Le parrain de l’enfant est Jean-François Durand, docteur en 

médecine et sa marraine Marie Debouas la tante de l’enfant (tous deux habitants de 

Tournus). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Tournade
2600

. 

32° bis Claude-Joseph Pont, cabaretier né le 22 décembre 1767, fils de Claude-Joseph 

et de Jeanne Veuillet. Il est réquisitionnaire pour la levée en masse mais il est ne part 

pas pour cause de réforme. Il est requis de passer une visite médicale pour confirmer 

sa réforme. Mais il est cette fois ci déclaré bon pour le service et reçoit l’ordre en 

date du 7 décembre 1794, de rejoindre la Garde Nationale du département (N° 55 

liste 1793). Il est signalé comme réfractaire dès le 27 décembre 1794.  

33° Pierre-Antoine Champion, frère d’Antoine Champion (N° 18 liste 1791). Il est 

désigné en juin 1794 pour rejoindre l’école de Mars à Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2597 AD de l’Ain, 110 J 464. 
2598 Idem, 110 J 448. 
2599 Ibidem, 4 R 8. 
2600 Ibidem, 110 J 464. 
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2) Canton de Bâgé-le-Châtel :  

 

a) Commune de Bâgé-le-Châtel
2601

 : 

 

¤ 1° Jean-Baptiste Retis, marchand né vers 1774. Il se marie à une date inconnue 

avec Anne-Marie-Reine Tournet. Habitant de Bâgé élu par scrutin le 7 juillet 1794, 

pour la levée du représentant Albitte. Son élection est confirmée le 11 juillet 1794. Il 

rentre au pays après le licenciement du bataillon en novembre ou décembre 1794. Le 

15 juillet 1795, sa fille Françoise est baptisée clandestinement par le prêtre 

réfractaire Servant. Etrangement, il n’est pas présent, non plus que sa femme. C’est 

sa marraine, Françoise Rety, et son parrain Pierre-François Martin (époux de la 

marraine), qui conduisent l’enfant. L’un et l’autre savent signer. Le 24 août 1795, 

Jean-baptiste est parrain lors d’une cérémonie clandestine célébrée par le même 

prêtre réfractaire. Il est le parrain de Reine Fabard (née 15 jours plus tôt), fille de 

Jean Fabard (N° 11)
2602

. 

2° Benoit Monier, né vers 1764, joueur d’instrument habitant de Bâgé élu par scrutin 

le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte. Il rentre au pays. Nous le 

retrouvons le 16 juin 1799 dans la Colonne Mobile de la Garde Nationale du canton 

de Bâgé-le-Châtel. 

3° Claude-François Moiroud, né vers 1770, marié, signalé le 11 juillet 1794 sur la liste 

du contingent de la levée du représentant Albitte. 

4° Jean Cottet dit Camin, né vers 1766, marié. Il est signalé le 11 juillet 1794, sur la 

liste du contingent de la levée du représentant Albitte. Le 14 juin 1795, sa femme 

touche les secours aux familles accordés aux proches des défenseurs de la Patrie. Il 

rentre au pays puisque nous le retrouvons le 16 juin 1799. A cette date, il est sergent 

dans la Colonne Mobile des gardes nationaux du Canton de Bâgé-le-Châtel. 

¤ 5° Claude Julliard, boulanger né vers 1766. Il se marie à une date inconnue avec 

Georgette Bourdon. Il est  signalé le 11 juillet 1794, sur la liste du contingent de la 

levée du représentant Albitte. Il rentre au pays après le licenciement du bataillon qui 

intervient vers novembre ou décembre 1794. Il fait baptiser clandestinement sa fille 

Antoinette (née le 5 septembre 1795). La cérémonie est célébrée par le prêtre 

réfractaire J.P. Servant. Le Parrain est Jean Desprez qui participe au recruement en 

1795 pour Bâgé-la-Ville
2603

. 

¤ 6° Louis-Maurice Dumoulin, tisserand né le 6 septembre 1768. Marié avant son 

recrutement avec Thérèse Martin
2604

. Il est signalé le 11 juillet 1794, sur la liste du 

contingent de la levée du représentant Albitte. Il rentre au pays après le licenciement 

                                                           
2601 AD de l’Ain, AC de Bâgé REV 5 et 13. 
2602 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2603 Idem. 
2604 Son oncle est horloger à Bâgé, son père décédé lors de son mariage était taillandier, AD de l’Ain, 110 J 221. 
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du bataillon en novembre ou décembre 1794. Le 19 octobre 1795, il fait baptiser 

clandestinement sa fille Jeanne-Pierrette (née le même jour), par le prêtre réfractaire 

Servant
2605

. Le 5 septembre 1797, il fait également baptiser clandestinement une 

autre fille, Catherine (née le même jour), par le même prêtre réfractaire. Puis une 

troisième, Jeanne-Marie, baptisée clandestinement le 23 septembre 1799 (née le 

même jour). Nous apprenons que le parrain de cette dernière enfant, était son oncle 

François Martin, serrurier et catéchiste
2606

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste 

de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 3 enfants et paye une 

contribution de 43 francs et 50 centimes
2607

. 

7° Jean-Baptiste Ravier, jardinier né le 17 avril 1766 à Saint-Sorlin-en-Bugey. A la date 

de son recrutement il est marié avec un enfant. Il est signalé le 11 juillet 1794, sur la 

liste du contingent de la levée du représentant Albitte. Nous le retrouvons en 1815 

sur une liste de la Garde Nationale de la commune. A cette date, il est marié avec 

deux enfants et paye une contribution de 4 francs et 68 centimes
2608

. 

8° Claude David-Laroche, né vers 1765, marié avec deux enfants. Il est signalé le 11 

juillet 1794, sur la liste du contingent de la levée du représentant Albitte. Il est 

réformé à la visite médicale et remplacer le 20 juillet 1794. 

9° Benoit Pin, né vers 1769, marié avec deux enfants. Il est signalé le 11 juillet 1794, 

sur la liste du contingent de la levée du représentant Albitte. Il est réformé à la visite 

médicale et remplacer le 20 juillet 1794. 

10° bis Jean Chambard, né vers 1769 et natif de Bâgé-la-Ville. Engagé volontaire en 

1792 (N° 8 liste 1792). Il est signalé en mars 1793, sur une liste d’hommes encore 

présent aux armées. Après son année d’engagement, il rentre légalement au pays. En 

1794, il est marié avec deux enfants. Il est signalé le 11 juillet 1794, sur la liste du 

contingent de la levée du représentant Albitte. 

¤ 11° Jean Fabard, charpentier né vers 1765. Il se marie à une date inconnue, avec 

Benoite Joly dont il a au moins deux enfants. Il est signalé le 11 juillet 1794 sur la liste 

du contingent de la levée du représentant Albitte. Il rentre au pays après le 

licenciement du bataillon en novembre ou décembre 1794. Le 24 août 1795, il fait 

baptiser clandestinement sa fille Reine (née environ 15 jours plus tôt). La cérémonie 

est célébrée par le prêtre réfractaire Servant et le parrain est Jean-Baptiste Rety (N° 

1)
2609

. 

12° François Lauvaut dit Puquet
2610

, né vers 1754, homme de service Jacquoy. Il est 

élu par scrutin le 20 juillet 1794, pour remplacer les réformés et pour rejoindre le 

bataillon de la levée du représentant Albitte. Il est toujours aux armées à la date du 

                                                           
2605 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2606 Idem, 110 J 229. 
2607 Ibidem, 4 R 7. 
2608 Ibidem, 4 R 7. 
2609 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2610 Aussi orthographié Jauveau. 
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14 juin 1795. Sa famille touche à cette date les secours destinés aux familles des 

défenseurs de la Patrie
2611

. 

13° Jacob Clément,  né vers 1758, homme de service Jacquoy. Il est élu par scrutin le 

20 juillet 1794, pour remplacer les réformés et pour rejoindre le bataillon de la levée 

du représentant Albitte. 

14° Bis Hubert George, grammairien né vers 1761, célibataire. Les 3 février et 4 mars 

1793, il est présent sur une liste de garçons et veufs capables de servir la République. 

Il est désigné en juillet 1793 pour la levée des gardes nationaux devant partir pour le 

siège de Lyon (N° 37 liste 1793). Il se rend à l’Armée des Alpes : « d’où il a eut un congé 

qui luy fut délivré à Loie le 8 août dernier par les officiers supérieurs du 1
er

 bataillon requis par le 

général Kellermann, le 25 juillet dernier, pour cause d’infirmité, lequel certificat nous a été exhibé ». Il 

est cependant rattrapé par la réquisition, le 11 juillet 1794, pour la levée 

départementale du représentant Albitte. 

¤ 15° bis Claude Souffray, né entre 1768 et 1771. Jardinier chez le citoyen Faudrière. 

Il est signalé le 3 février 1793, sur une liste de garçons et veuf sans enfants capable 

de servir la République. Il est désigné semble t-il pour la levée de juillet 1793, début 

août (N° 38 liste 1793). Il déclare au moment de la levée en masse : « qu’il alloit obéir à 

la réquisition et se rendre dans son bataillon, observant que s’il n’avoit pas obéit ce n’étoit qu’étant 

fiancé lors de sa nomination et depuis marié, il n’avoit pu céder aux instances  de son épouse et de sa 

belle-mère chargée d’enfants dont il devient actuellement le soutien ». Il ne répond pas à la 

réquisition de la levée en masse mais il signalé le 11 juillet 1794, sur la liste du 

contingent de la levée du représentant Albitte. S’il part, il rentre au pays au 

licenciement du bataillon en novembre ou décembre 1794. Le 2 septembre 1795, il 

est témoin lors du mariage de Claude Goyon (tissier de 17 ans) et d’Henriette Jonas 

(16 ans et de Saint-Jean-sur-Veyle). Nous apprenons que Claude Souffray est son 

beau-frère. Il sait signer et signe l’acte de mariage d’une belle écriture très 

assurée
2612

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec deux enfants et semble ne pas payer de contribution
2613

. 

¤ 16° bis François Dorme, tailleur d’habit né le 20 février 1767. Il est désigné pour la 

levée de juillet 1793 du siège de Lyon, au commencement du mois d’août. Il est 

signalé le 4 septembre 1793, comme n’ayant pas répondu à la convocation de la 

municipalité et « dont nous avons la certitude qu’il n’a point rejoint son bataillon » (N° 39 liste 

1793). Effectivement il n’avait pas rejoint les armées mais il est élu par scrutin le 7 

juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte. Son élection est confirmée le 8 et 

le 11 juillet 1794. Il rentre au pays après le licenciement du bataillon en novembre ou 

décembre de la même année. Il s’était marié à une date inconnue avec Magdeleine 

Chamellan. Le 2 novembre 1795, il fait baptiser clandestinement sa fille Jeanne (née 

un mercredi, la semaine d’avant). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire 

                                                           
2611 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2612 AD de l’Ain, 110 J 221. 
2613 Idem, 4 R 7. 
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Servant
2614

. Le 16 juin 1799, il est sur la liste des hommes formant la Colonne Mobile 

de Garde Nationale du canton de Bâgé-le-Châtel. Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est veuf avec un enfant et paye une 

contribution de 8 francs et 60 centimes
2615

. 

17 bis° Joseph-Marie-Philibert Monterrad fils, né vers 1770-74. Il est désigné début 

août 1793 pour la levée du siège de Lyon de juillet 1793. Il ne se présente que le 20 

octobre 1793 et déclare : « qu’étant en pension à Lyon, il s’est trouvé dans le moment du siège de 

cette ville sans pouvoir en sortir ce qui la mit dans l’impossibilité de se réunir à ses concitoyens à l’effet 

de compléter le contingent de la commune relatif […] en conséquence, il déclare que de retour dans 

cette ville, il entend se conformer à la loy et rejoindre le bataillon dans lequel sont ses concitoyens et 

partir dès demain pour Pont-de-Vaux à l’effet de se présenter au directoire du district pour prendre 

l’ordre de sa destination ». Il se présente à nouveau devant la municipalité, à la date du 

14 février 1794 pour présenter un certificat de réforme « d’un chirurgien-major délivré à 

Saint-Jean-de-Maurienne département de l’Ain, signés Laurent et Grognier chirurgien major et un 

ordre de route daté de Saint-Jean-de-Maurienne le 16 pluviôse, signé Chevalier, commissaire des 

guerres, enfin d’un autre ordre de route daté de Chambéry du 19 pluviôse signé Brette pour 

commissaire Lazan duquel dépôt nous luy avons donné acte ». Il est réformé le 18 avril 1794, 

comme « ne pouvant point faire parti du contingent vut son impossibilité à supporter les fatigues de 

la campagne tel qu’il est constaté par l’officier de santé Petitjean ». Il est cependant élu par 

scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte. Le 8 juillet 1794, il 

fournit son certificat de réforme et la municipalité de Bâgé est invitée à trouver un 

autre volontaire
2616

. Il part cependant pour la réquisition puisque les gendarmes de la 

brigade de Saint-Laurent se présente chez lui le 14 février 1796, accompagné du 

maire : « dans le domicile du citoyen Monterrat où nous avons trouvé la citoyenne Monterrat
2617

 qui 

nous at déclaré que son mary n’étoit pas pour le présent dans son domicile et sur la demande que nous 

luy avons fait où étoit son fils, elle nous a déclaré qu’il étoit parti hier pour se rendre à Bourg pour se 

rendre au dépôt militaire »
2618

. La déclaration de sa mère est véridique car on lui 

délivre un extrait de feuille de route, daté de Bourg le 19 février 1796. A cette 

occasion il est signalé comme sergent à la 6
ème

 Compagnie du 2
ème

 bataillon de l’Ain 

faisant parti de la 126
ème

 demi-brigade d’infanterie
2619

. Il se présente le 27 janvier 

1797 devant la municipalité de Bâgé où il présente un congé de réforme définitive : 

« âgé de 27 ans, taille de 5 pieds, 2 pouces, cheveux et sourcils noirs, front couvert, nez grand, yeux 

noirs, bouche petite, menton avancé, visage long, maigre, barbe noire, de suite s’est présenté le 

citoyen Joseph Monterrad, cy-devant sergent-major au 1
er

 bataillon de la première réquisition de 

Pont-de-Vaux, lequel a exhibé un congé absolu, dont il demande l’enregistrement. Lequel certificat 

déclare que la citoyen est hors d’état par ses infirmités de faire aucun service militaire, en foy de quoy 

le présent certificat lui a été délivré pour servir et valoir ce que de raison. Fait à Paris le 1
er

 pluviôse l’an 

cinq de la République Française ». Le 16 juin 1799, il est sur la liste des hommes formant la 

                                                           
2614 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2615 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2616 Idem, AC de Bâgé-le-Châtel, REV 12. 
2617 Sa mère signe d’une écriture peu assurée son nom de femme. 
2618 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2619 AD de l’Ain, 12 L 5. 
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Colonne Mobile de Garde Nationale du canton de Bâgé-le-Châtel. Le 18 juin 1800, la 

préfecture de l’Ain, fait savoir qu’il demande un congé définitif et qu’il ne pourra être 

inquiété tant que le général commandant la division n’aura pas communiqué son 

avis
2620

. 

18° bis Charles Audille, né le 18 décembre 1774 à Replonges, fils de Joseph Audille et 

de Jeanne De Franc, garçon-tissier. Il figure le 3 février 1793, sur une liste de 

citoyens, garçon et veufs sans enfants, capables de servir la République pour le 

canton de Bâgé. Il fait parti du contingent de 2 hommes que la municipalité de 

Replonges signale le 20 septembre 1793, pour la levée en masse (N° 34 liste de 1793 

pour Replonges) et déclare : « être tous les jeunes gens de la commune compris dans la 

réquisition ayant l’âge de 18 à 25 ans, non mariés ou veufs sans enfants ». Il est cependant 

réformé pour défaut de taille immédiatement après. Il est cependant élu par scrutin 

le 7 juillet 1794, pour la levée départementale du représentant Albitte. Il part alors 

pour le chef-lieu de Canton, Bâgé-le-Châtel. 

¤ 19°  Bis Denis-Marie
2621

 Petitjean, né le 7 août 1773, charpentier
2622

 et fusilier de la 

Garde Nationale
2623

. Taille de 5 pieds et 1 pouce, cheveux et sourcils châtains clairs, 

front rond, nez gros, yeux gris, bouche moyenne, menton long, visage ovale. Il 

s’enrôle le 14 juillet 1791, avec la mention en marge « 18 ans » et fait une déclaration 

similaire à celle de ses camarades. Il signe son enrôlement (N° 13 liste 1791). Il est 

signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement. Il rentre 

sans doute au pays avec ou sans congé, puisqu’il figure les 3 février et 4 mars 1793 

sur une liste de garçons et de veufs sans enfants, capables de servir la République
2624

. 

Il se présente à la municipalité, le 8 décembre 1793 avec un certificat de réforme : 

« datté de l’hôpital sous Conflant du 11 pluviôse An second
2625

, signé Guignoz agent secondaire, avec 

un billet d’étape et le logement du même lieu signé Irousel, avec un ordre de route signé Montandon 

secrétaire du commissaire Alaras, duquel dépôt il nous demande acte »
2626

. Il passe devant une 

commission de réforme au district de Pont-de-Vaux, le 4 avril 1794, qui déclare que 

« le citoyen Petit-Jean est renvoyé pour se faire traiter étant attaqué de pulmonie »
2627

. Il est 

cependant encore élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant 

Albitte (N° 19 liste de 1794). Il rentre au pays dans l’année 1795. Le 20 janvier 1796 la 

commune signale qu’il fait partie des hommes de la réquisition de la levée en masse 

de 18 à 25 ans. Il n’est alors attaché à aucun corps, résidant à Bâgé : « il a disparu de la 

                                                           
2620 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2621 L’ordre de ses prénoms est parfois inversé dans les actes qui le mentionnent. Nous trouvons indifféremment 
Denis-Marie ou Marie-Denis. 
2622 Un autre document indique qu’il est menuisier, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13, et AD de l’Ain, 4 R 7. 
2623 Un Petitjean Jean dit Raisin est un membre influent de la société des sans-culottes de Bâgé en 1793 et 1794. 
Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op cit, page 1090. 
2624 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2625 30 janvier 1794. 
2626 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 3. 
2627 Idem, affaires militaires REV 11. 
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commune depuis trente jours refusant de rejoindre les drapeaux de la république »
2628

. Le 14 

février 1796, la brigade de gendarmerie de Saint-Laurent composé d’un Maréchal-

des-logis et de 4 gendarmes se présentent chez sa mère veuve. Cette dernière 

déclare « qu’elle ne scavoit point ou il étoit et qu’elle pense qu’il s’est rendu à Bourg »
2629

. Mais 

nous le retrouvons le 30 novembre 1797, pour faire enregistrer devant la 

municipalité de Bâgé-le-Châtel, un certificat d’exemption de la réquisition pour cause 

de maladie : « Denis Petitjean est affecté de la poitrine comme il est conté par les certificats dont il 

est porteur et par l’examen que nous lui avons fait. Il est exempt provisoirement pendant trois mois à 

dater du présent d’après la déclaration des officiers de santé domiciliés à Bourg et nommés pour 

constater l’état de santé et les infirmités des militaires de la réquisition ». Et il se présente le 25 

juillet 1798 devant les officiers municipaux pour présenter ses congés : « qu’il a 

demandé que le congé de réforme qu’il a obtenu à l’hôpital sous Confland, le 11 pluviôse An 2 fut 

inscrit au registre pour y avoir recours au besoin ce qui a été fait ainsy qu’il suit : d’après le certificat 

que nous a présenté le citoyen Petitjean, sergent-major du 1
er

 bataillon de réquisition de Pont-de-

Vaux, fait et signé par trois officiers de santé de Bâgé et visé par la municipalité du dit lieu, lequel 

certificat constate que le dit Petitjean est incapable de continuer ses services en conséquence 

réformons le citoyen […] et lui permettons de se retirer où bon luy semblera ». Suit ensuite le 

certificat original : « à l’hôpital sous Conflans le onze pluviôse deuxième année républicaine, signé 

Guyenoz agent secondaire pour l’encadrement de l’Armée des Alpes, l’étape et le logement luy seront 

fournis à Saint-Pierre d’Albigny et à Chambéry où il prendra de nouveaux ordres, à l’hôpital les jours 

mois et an susdit sigén Rousset commissaire des guerres. A reçu l’étape et logement à Saint-Pierre 

d’albigny le 12 pluviôse an second de la République signé Almand pour le maire. L’étape a été fournie à 

Chambéry le 12 pluviôse l’an deux de la république signé Sanctus pour Donjean officier municipal. Vû 

au directoire du district de Pont-de-Vaux ce 24 brumaire l’an trois de la République une et indivisible, 

signé Meunier, Rigault, Terrat et Poizat agent national. Vû par nous commissaire provisoire du 

directoire exécutif près l’administration centrale du département de l’Ain, soussigné, en conséquence 

nous authorisons le dit Denis Petitjean à rester dans ses foyers, Bourg le 5 thermidor An 6 et visé à 

nouveau le 2 ventôse An 7 »
2630

. Il se marie clandestinement le 20 juin 1800, devant le 

prêtre réfractaire Drevet. Il épouse Claudine Bonnet âgé de 22 ans (née vers 1778) 

fille d’Etienne et de Jeanne Saligant de Charnay (près de Mâcon, Saône-et-Loire). Il 

signe d’une très belle écriture
2631

. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est menuisier, marié avec deux enfants et paye une 

contribution de 29 francs et 12 centimes
2632

. 

20° bis François David, né vers 1773, cafetier
2633

 fils cadet de feu David et 

d’Antoinette Perrier née vers 1744, frère de Claude enrôlé dans la Nièvre (N° 25 liste 

de 1791). Taille de 5 pieds et 7 pouces, cheveux et sourcils châtains clairs, front élevé, 

nez gros et grand, yeux gris, bouche moyenne, menton rond, visage ovale et uni. Il 

s’enrôle volontairement le 17 juillet 1791 et signe son acte d’engagement (N° 20 liste 

                                                           
2628 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2629 Sa mère déclare ne pas savoir signer. 
2630 20 février 1799, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2631 AD de l’Ain, 110 J 231. 
2632 Idem, 4 R 7. 
2633 Son acte d’enrôlement contrairement aux autres documents qui le mentionne, lui donne le métier très vague 
de praticien. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

568 

de 1791). Nous le retrouvons dans le 3
ème

 bataillon de l’Ain.  Il figure en 1792, sur 

une liste des volontaires nationaux encore présents aux armées
2634

. Il rentre 

cependant au pays et il est compris dans la réquisition de la levée en masse. Il refuse 

de partir aux armées et disparaît de la commune. Il obtient un certificat de réforme 

provisoire le 30 janvier 1794  et se présente devant la municipalité avec ce dernier : 

« certificat du chirurgien-major signé Pilloud du dix pluviôse ». Le 4 avril 1794, il passe devant 

une commission de réforme à Pont-de-Vaux qui déclare que « Le citoyen François David se 

trouve exempt par l’amputation du petit doigt de la main gauche »
2635

. Sa mère se présente 

cependant, le 6 avril 1794, pour demander les secours aux familles. A cette occasion 

elle déclare « qu’elle ne peut justifier par aucun certificat le bataillon dans lequel il sert »
2636

. Il est 

élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée du représentant Albitte. Il est signalé à 

une date inconnue comme réquisitionnaire déserteur, caché chez sa mère, cafetière 

à Bâgé-de-l’Ain
2637

. Le 20 janvier 1796, la commune le signale comme réfractaire 

« s’étant toujours soustrait de rejoindre les drapeaux de la République ». Le 14 février 1796, la 

brigade de gendarmerie de Saint-Laurent se présente à son domicile chez sa mère, la 

veuve David. Cette dernière déclare : « qu’elle ne scavoit point ou il étoit mais qu’elle l’at 

envoyé à Bourg pour se rendre au dépôt »
2638

. Un tableau établi en 1797 nous apprend qu’il 

est au pays avec un congé limité. Le 9 janvier 1798, il finit par présenter un certificat 

de réforme assez louche qui stipule « que le citoyen François David, réquisitionnaire, ayant 

l’avant-bras gauche fracturé près son articulation avec le bras d’où il résulte une difformité dans cette 

partie et ayant perdu le petit doigt de la main du même côté ». Il obtient l’autorisation de rester 

dans ses foyers. 

¤ 21° Antoine-Noël Branchy, cordonnier né le 17 mars 1777, fils de Pierre-François, 

tissier et de Marie-Denise Bobillon. Il est désigné par tirage au sort pour la levée des 

200 hommes en date du 23 juillet 1795. Il rentre dans ses foyers légalement et nous 

le retrouvons lors de son mariage clandestin qui a lieu le 22 novembre 1797. Il 

épouse devant le prêtre réfractaire Servant, Françoise Clairet, âgée de 22 ans (née 

vers 1775), fille de Jean et de Catherine Vivant, marchande. Un consentement de 

mariage est signé devant le notaire Villiez de Pont-de-Veyle, commune d’origine de la 

mariée. Nous apprenons à cette date qu’il sait signer (par ailleurs d’une belle 

écriture)
2639

. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette 

date, il est marié avec 3 enfants et paye une contribution de 5 francs et 57 

centimes
2640

. 

 

 

                                                           
2634 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2635 Idem, affaires militaires REV 11. 
2636 Idem, registre des délibérations, REV 3. 
2637 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2638 Sa mère signe d’une écriture peu assurée, son nom de femme. 
2639 AD de l’Ain, 110 J 229. 
2640 Idem, 4 R 7. 
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b) Commune de Bâgé-la-Ville
2641

 : 

 

1° Pierre Paquet, fils de Claude Paquet du hameau « de Laval ». Il figure sur une liste 

de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, 

sur une liste de la Colonne Mobile de Garde Nationaux du canton de Bâgé-le-Châtel. 

¤ 2° Jean Pion, cultivateur né le 13 avril 1777. Taille de 5 pieds et 3 pouces. Le 20 avril 

1795, il participe comme témoin au mariage religieux clandestin de Claude Verger et 

de Claudine Meunier, habitant de Saint-Didier
2642

. Il figure sur une liste de citoyens 

qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la 

levée du représentant Réal de juillet 1795. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste 

de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux enfants et ne paye pas de 

contribution
2643

.  

3° Louis Bornuat, figurant sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi 

du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 

1795.  

4° François Duby, le domestique de Claude Quivet « d’Ecotay ». Il figure sur une liste 

de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795.  

5° Claude Robin, domestique de  Philibert Vigoureux « d’Ecotay ». Il figure sur une liste 

de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795.  

6° Noël Duby, domestique de Manigaud de « Montépin ». Il figure sur une liste de 

citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795.  

7° Valérie Vigoureux, domestique de Manigaud de « Montépin ». Il figure sur une liste 

de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795.  

8° Claude Rety, cultivateur né le 16 juillet 1777. Taille de 5 pieds et 5 pouces. Il figure 

sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui 

peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Il est indiqué 

                                                           
2641 La commune de Bâgé-la-Ville devait fournir un homme parmi cette liste. Il n’est pas spécifié qui fut choisi. 
AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2642 AD de l’Ain, 110 J 443. 
2643 Idem, 4 R 7. 
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comme absent. Mais nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. 

A cette date, il est marié avec 3 enfants et ne paye pas de contributions
2644

. 

9° bis Etienne Paget
2645

, né le 22 juin 1770, fils de feu Joseph Paget et de 

Marguerite Nizet, cultivateurs à Bâgé-la-Ville. Il est présent sur une liste d’hommes 

mesurant une taille supérieure à 5 pieds. Il est désigné par scrutin à haute voix le 28 

avril 1793, pour remplacer, l’un des 6 réformés du contingent initial de la levée des 

300 000 hommes (N° 43 liste de 1793). Il passe la visite médicale au district de Pont-

de-Vaux qui s’apprête à le déclarer bon pour le service. Cependant il présente le jour 

même un remplaçant qui est accepté par le médecin (N° 47 liste de 1793). Taille de 5 

pieds et 5 pouces, les cheveux et sourcils noirs, les yeux bleus, le nez grand, la 

bouche moyenne, le menton rond. Le 30 avril 1793, sa mère signe une convention de 

remplacement, devant le notaire Lescuyer de Bâgé-le-Châtel
2646

. A cette occasion 

nous apprenons qu’il ne sait pas signer ainsi que sa mère. Il figure sur une liste de 

citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, 

sur une liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-Châtel. 

A cette date il réside au hameau « des Soulliers ». En 1815, il est sur une liste de la 

Garde Nationale. Il est alors veuf avec un enfant à charge. Il ne paye pas de 

contribution
2647

. 

¤ 10° Jean Desprez, figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi 

du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 

1795. Il ne part pas puisque nous le retrouvons parrain lors d’un baptême clandestin 

célébré le 25 septembre 1795. Sa filleule est Antoinette fille de Claude Julliard (N° 5 

liste de Bâgé-le-Châtel, 1794)
2648

. 

11° Favre, domestique de Claire Durand. Il figure sur une liste de citoyens qui ont 

acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du 

représentant Réal de juillet 1795. Il est indiqué comme n’ayant pas l’âge. 

12° Blaise Saverat, figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi 

du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 

1795. Il est indiqué comme n’ayant pas l’âge. 

13° Claude Buiron, fils de Jean Buiron du hameau « des Chamerlands ». Il figure sur une 

liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent 

partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Il est encore le 16 juin 1799, 

sur la liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux de Bâgé-le-Châtel. 

                                                           
2644 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2645 Il existe un autre Etienne Paget dans la liste des partants pour la levée des 300 000 hommes. Il est peu 
probable qu’il s’agisse du même, puisqu’il a moins de 18 ans en juillet 1795. Voir liste de la commune pour 
1793. 
2646 AD de l’Ain, 3 E 4331. 
2647 Idem, 4 R 7 
2648 Ibidem, 110 J 221. 
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14° Jean-François Gamby, cultivateur né le 27 septembre 1775. Il figure sur une liste 

de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, 

comme caporal dans la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton de Bâgé-le-

Châtel. En 1815, il est également sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il 

est marié avec 3 enfants et ne paye pas de contribution
2649

.  

15° Pierre Buiron, cultivateur né le 15 juillet 1777. Taille de 5 pieds et 1 pouce. Il 

figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et 

qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié 

avec 4 enfants et ne paye pas de contribution
2650

.  

16° Joseph Luc, figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 

23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. 

17° Jean Ruffy, figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 

23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. 

18° Berger, domestique de Joseph Buis. Il figure sur une liste de citoyens qui ont 

acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du 

représentant Réal de juillet 1795. 

19° Blaize Billoud, fils de François Billoud « d’Oujard ». Il figure sur une liste de 

citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir 

pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Il est indiqué comme n’ayant pas 

l’âge. Nous le retrouvons le 16 juin 1799, sur la liste de la Colonne Mobile des gardes 

nationaux du canton de Bâgé-le-Châtel. Son père réside alors au hameau « des 

Rongers ». 

20° Dorme fils, « des Bailloud ». Il figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans 

depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant 

Réal de juillet 1795. Il est indiqué comme n’ayant pas l’âge. 

21° Salet, domestique de Pelletier « de Monay ». Il figure sur une liste de citoyens qui 

ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du 

représentant Réal de juillet 1795.  

22° Philibert Doucet, figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la 

loi du 23 août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 

1795. 

23° Matthieu Forestier, cultivateur né le 29 février 1776. Taille de 5 pieds et 2 

pouces. Il figure sur une liste de citoyens qui ont acquis 18 ans depuis la loi du 23 

août 1793, et qui peuvent partir pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. 

S’il part, il retourne au pays, puisque nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la 

                                                           
2649 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2650 Idem. 
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Garde Nationale. A cette date, il est marié avec 4 enfants et ne paye pas de 

contributions
2651

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2651 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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c) Commune de Béréziat
2652

 : 

 

1° François Favier, né vers 1768, tailleur de la commune, il est désigné par scrutin le 7 

juillet 1794 pour la levée d’hommes du représentant Albitte, puis confirmé le 8 juillet 

1794. 

2° bis Joseph Duc, domestique né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste 

des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 2 liste de 1793). 

Il figure encore sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée 

en masse. Il n’est pas admis à la visite médicale et « renvoyé pour plaies aux jambes ». Il 

figure également le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui 

sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. 

3° Jacques Beubette, qui figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 

25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à 

Bourg.  

4° bis Matthieu Chanal, né vers 1773. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 3 liste de 1793). Il 

figure encore sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en 

masse. Il est réformé à la visite médicale et reçoit un certificat médical, du médecin 

Pacotte qui stipule : « qu’il a trétér le malade pour plusieurs ulcères qui ce rouvre de temps en 

temps, surtous une entre le tendon de ??? et la maleolle que j’ai trétée pour la troisième foit à la jembe 

gauche et un engorgement qui survient par les fatigue en foit de quoit je lui et délivré le présent 

certificat le 22 septembre 1793 ». Il figure également le 14 juillet 1794, sur une liste de 

jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 

heures du matin à Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour 

Bourg, où il doit se trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en 

revue devant les commissaires nommés à cet effet. Il est certifié réformé le 24 juillet 

1794 par la municipalité après avoir reçu un certificat de réforme à la visite du 19 

juillet, pour avoir « un engorgement scropuleux à l’articulation du pied gauche qu’il a eu à cette 

jambe plusieurs ulcères se sorte qu’il ne pense être admis au service de la République ». Nous le 

retrouvons en l’An 8, sur une liste de réquisitionnaires réformés définitifs. 

5° bis Jean-Baptiste Deveyle, laboureur né vers 1772-1774. Il figure début mars 1793 

sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 29 

liste de 1793). Il est désigné par scrutin le 14 mars 1793 pour la levée des 300 000 

hommes. Il ne part pas pour cette levée puisque nous le retrouvons sur une liste des 

garçons de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Il est réformé à la visite médicale de 

cette levée. Il figure encore le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 

                                                           
2652 AC de Béréziat, registre des délibérations. 
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ans qui sont réquisitionnés se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons le 16 juin 1799, sur une liste de la Colonne Mobile des gardes nationaux 

du canton de Bâgé-le-Châtel. En 1815, il est sur une liste des hommes mariés de la 

commune et ayant deux enfants
2653

. 

6° bis Joseph Favier, fils de fermier né vers 1769-1770. Il figure début mars 1793 sur 

une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 5 liste 

de 1793). Il figure sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la 

levée en masse. Il n’est pas admis à la visite médicale car « il a une hernie et il est 

renvoyé ». Il figure le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui 

sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il est renvoyé dans ses foyers le 11 

décembre 1794 avec un certificat portant mention « Nous agent secondaire de l’agent 

supérieur Dulin, renvoyons le citoyen Joseph Favier de la commune de Béréziat, ne pouvant porter les 

armes au service de la République pour cause d’infirmités ayant une hernie complète du côté droit ». 

Nous le retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune. A cette date il 

a 5 enfants
2654

. 

7° Pierre-Joseph Favre, cultivateur, qui figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes 

gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du 

matin à Bourg. Il est certifié réformé le 24 juillet 1794 par la municipalité après avoir 

reçu un certificat de réforme à la visite du 19 juillet, pour avoir « les deux pieds plats et 

mal fait de sorte qu’il ne peut faire une marche. Il est par ailleurs bègue et qu’il est à propos de le 

réformer ».  

8° Marie Cochet, figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans 

qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. 

 

                                                           
2653 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
2654 Idem, 4 R 7. 
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9° bis Philibert Feillens, né vers 1773, fils de Joseph Feillens. Il figure début mars 1793 

sur une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 12 

liste de 1793). Il figure sur une liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la 

levée en masse. Il est réformé le 22 septembre 1793 pour cette levée : « le nommé 

Philibert de la Chassaignette, paroisse de Bereyziat est renvoyé pour maladie, scrofuleux, soit les pieds 

et sur la main gauche, déclaré incapable de servir la République, signé Charton »
2655

. Il figure le 14 

juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés se 

rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre 

de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures 

du matin pour passer en revue devant les commissaires nommés à cet effet. Il est 

recruté pour former un bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du représentant 

Albitte. Le 19 août 1793 son père Joseph, proteste par le biais d’une pétition « et 

réclame contre la nomination de Philibert Feillen, son fils, pour former le contingent ».  Son père 

fourni un certificat qui indique « qu’il est attaqué d’une maladie Scropuleuse sur la partie 

gauche et déclaré incapable de servir la République ». Est-il réellement parti ? Nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune, avec 8 

enfants
2656

. 

10° bis Claude-Joseph Feillens, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une liste de 

garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse (N° 13 liste de 1793). Il 

est réformé le 21 septembre 1793, pour cette levée. A cette occasion il obtient un 

certificat : « n’est pas en état de servir la nation, ayant eu quatre abcès à la jambe droite avec 

exfoliation à l’os, ce qui forme une adhérence de la peau avec l’os. Lesquels abcès sont été produit par 

une humeur scrophuleuse qui par une marche forcée renouvelleront les dits abcès »
2657

. Il figure 

également le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont 

réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 juillet il 

reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est certifié réformé le 24 juillet 1794 par la 

municipalité après avoir reçu un certificat de réforme à la visite du 19 juillet, pour 

avoir « la jambe droite mauvaise, couverte de vielles cicatrices ». Il est recruté pour former un 

bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Cependant il est 

renvoyé dans ses foyers le 15 décembre 1794 avec un certificat portant mention : 

« Nous agent secondaire de l’agent supérieur Dulin, renvoyons le citoyen Joseph Feillen fils, de la 

commune de Béréziat ne pouvant porter les armes au service de la République pour cause 

d’infirmités ». 

 

                                                           
2655 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2656 Idem, 4 R 7, canton de Montrevel. 
2657 Ibidem, AC de Bâgé, REV 11. 
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11° bis Joseph Thévenard, figurant début mars 1793 sur une liste des hommes de 18 

à 40 ans susceptible de partir pour les armées (N° 18 liste de 1793). Il n’est pas élu 

pour ce recrutement. Il figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 

25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à 

Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se 

trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. 

12° bis Claude Priolet, né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore sur une 

liste de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse (N° 23 liste de 

1793). Il n’est pas admis à la visite médicale pour cause de taille : « réformé n’a que 8 

pouces ». Il figure également le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 

ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. 

Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se 

trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Il rentre au pays puisque nous le 

retrouvons en 1815, sur une liste des hommes mariés de la commune et ayant 6 

enfants
2658

. 

13° Jean Buatier, il figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans 

qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 

juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Le 30 août 1795 il est signalé comme 

déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. 

14° ter Pierre Duc, laboureur né vers 1772 ou 1773. En 1791, il est réformé ou élude 

son départ, probablement par le fait qu’il s’était engagé à servir dans l’auxiliaire et 

qu’il n’était pas du tout partant pour une aventure en dehors du département de 

l’Ain (N° 13 liste de 1791). Il figure début mars 93, sur une liste des hommes de 18 à 

40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure encore, sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans, pour la levée en masse (N° 46 liste de 1793). Il est 

admis à la visite médicale. Pour une raison inconnue il ne part pas aux armées et il 

figure le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont 

réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. Le 18 juillet il 

reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se trouver le 

lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

                                                           
2658 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Le 30 août 1795 il est signalé comme 

déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. Nous le retrouvons le 18 juillet 1799, 

encore recruté pour un bataillon devant aller défendre les frontières menacées
2659

. 

15° bis Louis Priolet, né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur une liste des 

hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur une liste 

de garçons de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse (N° 10 liste de 

1793). Il est admis à la visite médicale. Pour une raison inconnue, il est renvoyé dans 

son foyer. Il figure également le 14 juillet 1794, sur une liste de jeunes gens de 18 à 

25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à 

Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où il doit se 

trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue devant les 

commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée 

de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. Le 30 août 1795, il est signalé comme 

déserteur de la réquisition des 18 à 25 ans. 

16° Claude-Benoit Develle, né vers 1774. Il figure le 14 juillet 1794 sur une liste de 

jeunes gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 

heures du matin à Bourg. Il rentre chez lui puisque nous le retrouvons en 1815 sur 

une liste des hommes mariés de la commune. A cette date nous apprenons qu’il a 4 

enfants
2660

. 

17° bis Denis Gris, né vers 1772. Il figure début mars 1793 sur une liste des hommes 

de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Il figure sur une liste de garçons 

de la commune de 18 à 25 ans pour la levée en masse (N° 16 liste de 1793). Il est 

admis à la visite médicale. Pour une raison où une autre, il ne part pas aux armées ou 

rentre au pays. Il figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes gens de 18 à 25 ans 

qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du matin à Bourg. La 

municipalité indique qu’elle ne sait pas où se trouve la résidence de ce citoyen. Il 

s’agit certainement d’un déserteur. 

18° Joseph Maitre-Pierre dit Rafin, qui figure le 14 juillet 1794 sur une liste de jeunes 

gens de 18 à 25 ans qui sont réquisitionnés pour se rendre le 16 juillet à 9 heures du 

matin à Bourg. Le 18 juillet il reçoit un nouvel ordre de mise en route pour Bourg, où 

il doit se trouver le lendemain 19 juillet à 6 heures du matin pour passer en revue 

devant les commissaires nommés à cet effet. Il est recruté pour former un bataillon à 

l’Armée de Alpes sur l’ordre du représentant Albitte. 

19° bis Pierre-Joseph Serve, fils de fermier né vers 1771. Il figure début mars 1793 sur 

une liste des hommes de 18 à 40 ans susceptible de partir pour les armées. Nous le 

retrouvons alors qu’il est réformé, à l’occasion de la levée du bataillon devant partir 

au siège de Lyon (N° 7 liste de 1793). Il obtient le 19 août 1793, un certificat médical 

à l’hôtel-Dieu de Bâgé-le-Châtel : « auquel jay reconus une diformité très considérable tant aux 

os du tarse, qua la jonction de ceux du métatarse des deux pieds. Ce qui doit le gêner à marcher et le 

                                                           
2659 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2660 AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
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rend défectueux pour le service ». Il figure encore sur une liste de garçons de la commune 

de 18 à 25 ans pour la levée en masse. Son premier certificat lui sert encore lors de la 

levée en masse, puisqu’il est à nouveau visé le 22 septembre 1793 et signalé comme 

« renvoyé ». Il est recruté pour former un bataillon à l’Armée de Alpes sur l’ordre du 

représentant Albitte. Cependant il est renvoyé dans ses foyers le 11 décembre 1794 

avec un certificat portant mention « Nous agent secondaire de l’agent supérieur Dulin, 

renvoyons le citoyen Joseph Favier de la commune de Béréziat, ne pouvant porter les armes au service 

de la République pour cause d’infirmités ». 
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d) Commune de Dommartin
2661

 : 

 

¤ 1° Louis Sornet, né vers 1766-1770, charpentier marié sans enfant. Le 25 juin 1790, 

il est membre de la Garde Nationale de Dommartin. Il est signalé les 8 et 11 juillet 

1794 sur la liste du contingent de la levée du représentant Albitte. Il revient au pays, 

le bataillon ayant été licencié en 1795. Le 28 mars 1796, il est parrain lors du 

baptême clandestin de Marie Belouza, fille de Laurent et de Louise Penet (née le 27 

mars). La cérémonie est célébrée par le prêtre réfractaire Largeron
2662

. Nous 

apprenons qu’il sait signer. Nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la Garde 

Nationale, toujours sans enfant
2663

. 

2° Joseph Lardet, cultivateur dont la date de recrutement est inconnue mais qui se 

situe probablement en 1794. Il figure sur un tableau de militaires présent dans la 

commune établi en l’An 6. Il est renvoyé 12 décembre 1794 par la commission de 

Maladie. Puis à nouveau réformé  provisoirement en date du 7 janvier 1798, par les 

commissaire ou agents Groscassaud, Dorimont et Lescoeur avec l’indication « qu’il n’a 

jamais rejoint de corps et a toujours été renvoyé par faiblesse ». 

3° bis Joseph Billoux, cultivateur né le 20 octobre 1773, fils de Joseph Billioux et de 

Catherine Favre. Habitant du hameau de « Couberthoud », déjà signalé à la fin de 

1791 sur une liste d’hommes valides de la commune
2664

. Il est présent sur une liste 

de garçons de la commune émise après le mois de septembre 1793. Lors du 

rassemblement des hommes pour la levée en masse, il est signalé comme étant 

« absent et à visiter ». Réfractaire, il est signalé à une date non précisée comme étant 

« caché chez son père à la Grande Grange ». Il se marie vers 1794 et il est appelé pour servir 

pour la levée du représentant Albitte en juillet 1794. Il ne se déplace pas pour la 

visite médicale et nous le retrouvons en 1798, sur une liste qui indique « qu’il n’a jamais 

rejoint son corps, qu’il a toujours été renvoyé et a des titres attestants sa maladie »
2665

. Il est 

signalé dans une liste établie en l’An 6, comme réfractaire n’ayant jamais rejoint son 

corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2661 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5 et 13. 
2662 AD de l’Ain, 110 J 855. 
2663 Idem, 4 R 7. 
2664 Idem, AC de Bâgé, REV 11. 
2665 Idem, REV 13. 
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e) Commune de Feillens
2666

 : 

 

1° Antoine Bonnetain
2667

, tissier né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour 

la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Il ne semble pas qu’il 

soit parti aux armées puisqu’il est encore désigné pour la levée du représentant Réal 

en juillet 1795. Il ne se présente pas lors du rassemblement prévu à Pont-de-Vaux le 

10 juillet 1795. 

2° Veloure fils, tissier, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée 

du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. 

3° Claude Favret, marchand tuilier né le 3 février 1761 à Feillens, fils de Joseph Favret 

et de Marie Gerbet. Il est désigné le 7 juillet 1794 pour la levée du bataillon de 

seconde ligne du représentant Albitte. Il semble bien qu’il ne soit pas parti. Il est à 

nouveau désigné pour la levée du représentant Réal de juillet 1795. Cependant il 

n’est pas présent lors du rassemblement prévu à Pont-de-Vaux le 10 juillet 1795. Il se 

marie à Feillens le 22 février 1803 avec Marie Barbet. Il épouse en seconde noces 

toujours à Feillens, le 1
er

 décembre 1813 Pierrette Deschamps. Il décède à Feillens le 

28 janvier 1818.  

4° bis Laurent Luc, garçon tissier né le 26 juillet 1771 à Replonges, fils de Laurent Luc 

tissier en toile et de Denise Joly. En 1793 il travaille chez le nommé Ferrand à 

Manziat. Le 2 août 1793, il est nommé par la municipalité, pour la levée des gardes 

nationales devant partir pour combattre les insurgés de Lyon (N° 32 liste 1793). Il 

refuse de signer le procès verbal de sa nomination. Mais il part probablement au 1
er

 

bataillon du district de Pont-de-Vaux car nous ne trouvons pas trace de lui comme 

déserteur. Il revient au pays au licenciement du bataillon en novembre 1793. Il se 

marie à Feillens le 9 mars 1794 avec Jeanne-Marie Du Clochet. Il est désigné le 8 

juillet 1794 pour la levée du représentant Albitte
2668

. Il rentre au pays après son 

service dans l’armée. Il réside à Feillens au hameau du « Mottier », lorsqu’il décède le 

27 mai 1843. 

5° Alexis Vigoureux, né vers 1777, il se présente le 19 juillet 1794, au chef-lieu de 

Canton de Bâgé-le-Châtel pour s’enrôler volontairement dans le bataillon de gardes 

nationales en formation sur l’ordre du représentant Albitte. Malgré son jeune âge, il 

est accepté par la municipalité. 

 

 

 

                                                           
2666 AC de Saint-Laurent, registre des délibérations 1D1 à 5. 
2667 Aussi orthographié, Bonatain, Bonnatain, Bonnetaud, il est originaire d’une autre commune, peut-être de 
Saône-et-Loire, en 1857 un Philippe Bonnatain originaire de Pruzilly (71) épouse une fille Luc dont le père est 
tissier. 
2668 AD de l’Ain, AC de Bâgé-le-Châtel, registre des délibérations, REV 5. 
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f) Commune de Manziat
2669

 : 

 

1° Joseph Greffet, né le 19 novembre 1773, fils de Jean-Louis Greffet, et de Marie-

Anne Benoit. Il se marie le 4 novembre 1793. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la 

levée des gardes nationaux du représentant Réal. Mais loin de servir dans une 

colonne mobile de recherche des déserteurs, il rejoint le 6
ème

 bataillon de l’Ain à 

l’Armée des Alpes comme le signale une liste en date du 16 décembre 1795
2670

. Le 7 

septembre 1804 alors qu’entre temps son père Jean-Louis Greffet est décédé (28 

novembre 1803), son frère Jean-Marie Greffet devient garde-champêtre de la 

commune. Le 15 juillet 1809 son frère est destitué des ses fonctions car « il remplit mal 

ses fonctions ». 

¤ 2° Benoit Joly, laboureur « à chanfan », né le 8 septembre 1769, fils de Jean-Louis 

Joly et de Françoise Boyat-Valentin. Il se marie le 23 janvier 1794 avec Philiberte 

Extier. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes nationaux du 

représentant Réal. Il est réformé à la visite médicale le 18 juillet 1795. Le 7 janvier 

1797, il fait baptiser clandestinement son fils Jean-Louis (né la veille), par le prêtre 

réfractaire Mathey. Le parrain est son oncle Jean-Louis Benoit et sa marraine son 

épouse Jeanne Boyat (laboureurs à Manziat). A cette date nous apprenons que 

Benoit sait signer mais pas son frère.  

3° Jean-Louis Corand, né le 30 octobre 1771, fils de Philibert et de Christine Boyat-

Berthoud. Il est incorporé en 1794 ou 1795 dans le 5
ème

 bataillon de l’Isère à l’Armée 

des Alpes. Il est signalé comme mort aux armées en date du 16 décembre 1795 sur 

une liste de défenseurs de la patrie. 

4° Antoine Grégoire, incorporé en 1794 ou 1795 dans le 1
er

 bataillon de l’Aude. Il est 

signalé à son corps en date du 16 décembre 1795 sur une liste d’hommes défenseurs 

de la patrie. 

5° Claude Gex autre, incorporé en 1794 ou 1795 dans le 1
er

 bataillon de l’Aude. Il est 

signalé à son corps en date du 16 décembre 1795 sur une liste d’hommes défenseurs 

de la patrie. 

6° bis Louis Juenard, cultivateur né vers 1771
2671

. En 1791, il est élu caporal de la 1
ère

 

compagnie de la Garde Nationale de Manziat. Il est recruté le 22 septembre 1793 

pour la levée en masse (N° 43 liste 1793). Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement mais il est reçu à la visite médicale du 28 septembre 1793. Il est 

probable qu’il soit d’abord réfractaire puisqu’il est encore désigné le 14 juillet 1795, 

pour la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est indiqué sur une liste 

en date du 16 décembre 1795, comme étant au 1
er

 bataillon de la 83
ème

 demi-

                                                           
2669 AC de Manziat, registre des délibérations pour les deux premiers hommes, AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 
13 pour les autres. 
2670 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2671 Peut-être s’agit-il en fait de Jean Juenard, son profil ne correspondant pas à un autre homme de la commune. 
Jean Juenard est né le 27 août 1771, fils de Jean et de Marie Chamandray. 
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brigade d’infanterie
2672

. Nous le retrouvons présent dans la commune avec un congé 

limité en date du 28 février 1798. 

7° bis Antoine Lay ou Laix
2673

. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en 

masse (N° 44 liste 1793). Il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 1793, 

pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal. Il est encore réformé à la visite médicale le 18 juillet 

1795. 

8° bis François Benoit, né le 5 mars 1775, fils de François et de Jeanne Bouchoux. Il 

est désigné le 22 septembre 1793, pour la levée en masse (N° 58 liste 1793). Il est 

réformé pour cause de taille le 28 septembre 1793. Il est désigné le 14 juillet 1795, 

pour la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est réformé à la visite 

médicale le 18 juillet 1795. Cependant la réquisition le rattrape puisqu’il est signalé le 

1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez sa mère 

« aux Borjons ». Il s’était marié probablement en novembre 1796, avec Anne-Marie 

Borjon. Nous le retrouvons en permission jusqu’à nouvel ordre en date du 24 

décembre 1797
2674

. 

9° bis Noël Lavanture, né le 19 février 1760. Le 22 septembre 1793, il est recruté 

pour la levée en masse. Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais le 28  

septembre, il est réformé à la visite médicale pour « le dois index de la main droite de la 

première phalange sans mouvemens ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des 

gardes nationaux du représentant Réal (N° 9 liste 1794/95). Il est indiqué sur une liste 

de la commune, en date du 16 décembre 1795, comme étant au 1
er

 bataillon de la 

83
ème

 demi-brigade d’infanterie
2675

. Il était en fait décédé, le 21 octobre 1795 à 

l’hôpital d’Ollioules dans le Var des suites d’une fièvre. Sans doute la nouvelle fut 

longue à atteindre sa famille et ne fut connue qu’au retour d’un camarade ou d’un 

pays ?
2676

 

10° bis Christophe Ferrand, né le 20 septembre 1769, fils de Christophe et de Marie 

Morier. Il est recruté le 22 septembre 1793, pour la levée en masse. Il n’est pas 

présent à ce rassemblement mais il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 

1793, pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 10 liste 1794-95). 

11° bis Philibert Bornua dit Midi, cultivateur domestique né le 3 août 1772, fils 

d’Antoine et de Marie Gonnoz. Il est le frère de Jean (N° 52 liste 93) et d’Antoine (N° 

49 liste 93). Il est désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 53 liste 

1793). Il n’est pas présent lors du rassemblement mais il est réformé le 28 septembre 

1793 lors de la visite médicale pour « défaut de taille ». Il est désigné le 14 juillet 1795, 

pour la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est signalé en 1795, 

                                                           
2672 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2673 Il s’agit probablement d’Antoine Lay de Feillens, né le 30 mai 1774, fils de Louis et de Marie Gonod 
2674 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2675 Idem. 
2676 Article Robert Ecoiffier, Nos ancêtres… op cit, page 13. 
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comme déserteur de la première réquisition et caché chez Claude Feyeux meunier 

demeurant au hameau « du Pinoux ». Un premier mandat d’arrêt est émis par le 

département contre Claude Feyeux. Puis le 30 mars 1796 le directoire du 

département de l’Ain envoie un mandat d’arrêt contre ce dernier « prévenu d’avoir 

donné asile à Philibert Bornua, déserteur des armées de la République, d’avoir cherché à le dérober aux 

poursuites et aux recherches ordonnées par la loi ». Il est signalé le 9 février 1797 comme 

« déserteur rentré depuis 2 ans et résidant chez Claude Feyeux au Burang »
2677

. Il est toujours 

indiqué comme  caché, le 1
er

 octobre 1797, chez Claude Feyeux « aux Buranges ». Il est 

retourné à son corps puisqu’en 1798 la municipalité le signale comme « ayant paru au 

village au passage de son corps à Pont d’Ain, il y a environ 15 jours et a disparu quelques jours après, il 

n’a pas été revu »2678
.  

12° bis Claude Broyer cultivateur né le 6 avril 1770, fils de Claude Broyer et de 

Geneviève Benoit. Il est recruté la date du 22 septembre 1793, pour la levée en 

masse du mois d’août (N° 54 liste 1793).  Il n’est pas présent lors de ce 

rassemblement. Mais il est réformé à la visite médicale le 28 septembre 1793, pour 

« défaut de taille et faiblesse ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal (N° 12 liste 1794-95). Il est réformé à la visite 

médicale le 18 juillet 1795. Mais malgré cette réforme il est finalement incorporé au 

1
er

 bataillon de la 83
ème

 demi-brigade d’infanterie. Il est signalé à son corps en date 

du 16 décembre 1795. Mais le 9 février 1797 il est signalé comme « déserteur rentré 

dans ses foyers et résidant chez son père Claude Broyer aux Pinoux »
2679

. Le 20 septembre 1797, 

il se marie avec Philiberte Feyeux. Le 1
er

 octobre 1797, il est encore signalé comme 

déserteur de la première réquisition et caché chez son père « aux Pinoux ». En 

permission jusqu’à nouvel ordre en date du 19 décembre 1797
2680

. Le 30 décembre 

1797 il se présente à la municipalité de Bâgé-le-Châtel avec un certificat de réforme 

qui précise « vu le présent acte de mariage, la lettre du ministre de la guerre du dix brumaire, et le 

congé de réforme délivré à Claude Broyer le 14 thermidor An II, nous autorisons ce dernier à rester 

dans ses foyers jusqu’à nouvel ordre du gouvernement »
2681

. Nous le retrouvons en 1815, sur la 

liste de la Garde Nationale, il est cultivateur, père de 6 enfants et ne paye pas de 

contribution
2682

. Il devient maire de la commune le 13 janvier 1816. Il décède à 

Manziat, le 18 octobre 1855. 

13° bis Benoit Nillon, né le 2 février 1774, fils de Jean et d’Anne-Marie Perdrix. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 59 liste 1793). Il n’est pas 

présent lors de ce rassemblement mais il est réformé lors de la visite médicale du 28 

septembre 1793 pour cause de taille. Il est désigné le 14 juillet 1795, pour la levée 

des gardes nationaux du représentant Réal. Il est réformé à la visite médicale le 18 

                                                           
2677 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2678 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2679 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
2680 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2681 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 5. 
2682 AD de l’Ain, 4 R 7. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

584 

juillet 1795. Cependant la réquisition le rattrape un peu plus tard puisqu’il est signalé 

le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition et caché chez Denis 

Broyer « à Cropelet »
2683

. Il ne se marie pas dans les années qui suivent à Manziat. 

14° bis Benoit Ferrand, né le 19 août 1774, fils de Louis et de Claudine Prevel. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 60 liste 1793). Il n’est pas 

présent lors du rassemblement mais il est réformé à la visite médicale du 28 

septembre 1793 pour « défaut de taille et faiblesse ». Il est désigné le 14 juillet 1795, pour 

la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il se marie le 19 janvier 1797 ou 

le 27 février 1797 avec Geneviève Vayer. Et il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme 

déserteur de la première réquisition et caché chez son père « aux Pinoux ». En 

permission jusqu’à nouvel ordre en date du 27 février 1798
2684

. Il décède à Manziat, 

le 16 décembre 1808. 

15° bis Paul Ferrand, né le 1
er

 décembre 1770, fils de Jean et de Benoite Gonod. Il est 

désigné le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 61). Il n’est pas présent lors 

du rassemblement et refuse de rejoindre son corps. Il est désigné le 14 juillet 1795, 

pour la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est réformé à la visite 

médicale le 18 juillet 1795. Mais il est signalé le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur 

de la première réquisition et caché chez son père « aux Pinoux »
2685

. Il décède 

célibataire à Manziat, le 26 octobre 1809. 

16° bis Jean Broyer, né le 11 avril 1775, fils de Jean Broyer et de Marie-Philiberte 

Ferrand. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 62 liste 

1793). Il est réformé à la visite médicale du 28 septembre 1793 pour défaut de taille. 

Il se marie le 4 février 1794 avec Marie-Anne Broyer. Il est désigné le 14 juillet 1795, 

pour la levée des gardes nationaux du représentant Réal. Il est signalé une première 

fois, le 1
er

 octobre 1797, comme déserteur de la première réquisition caché chez son 

père « aux sauvages »
2686

. Il est à nouveau signalé comme déserteur de la première 

réquisition et en permission en date du 19 décembre 1797
2687

. Nous le retrouvons en 

1798 sur une liste d’hommes chez qui les garnisaires sont levés car ils ont obtenus un 

congé de réforme
2688

. Il meurt à Manziat, le 13 juin 1837. 

17° bis Claude Benoit, laboureur né le 13 janvier 1773, fils de Claude Benoit et de 

Philiberte Feyeud. Il est recruté le 22 septembre 1793 pour la levée en masse (N° 62 

liste 1793). Il n’est pas présent lors de ce rassemblement mais il est reçu à la visite 

médicale du 28 septembre 1793. Il semble qu’il soit renvoyé à l’arrivée au dépôt 

puisqu’il est désigné par tirage au sort, le 23 juillet 1795, pour la levée des gardes 

nationaux du représentant Réal. Taille de 4 pieds et 11 pouces, le visage un peu 

allongé, yeux gris, cheveux châtains, sourcils blonds, menton rond, nez assez bien 

                                                           
2683 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2684 Idem. 
2685 Ibidem. 
2686 Ibidem. 
2687 Ibidem. 
2688 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
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fait, bouche ordinaire. Signalé comme ne sachant pas signer. Il est indiqué sur une 

liste en date du 16 décembre 1795 comme étant à l’Armée d’Italie au 1
er

 bataillon 

des grenadiers de Paris
2689

. Nous le retrouvons comme fusilier, à la 18
ème

 demi-

brigade de ligne en juin 1796. Il est signalé comme étant en permission au pays 

certainement pendant l’année 1798. La liste porte la mention : « mais celui-ci ne voit 

absolument rien sitôt le coucher du soleil »2690
. Malgré ce handicap, combat aux Armées 

d’Italie en 1796 et 1797, d’Hélvétie en 1798 et d’Orient entre 1798 et 1801. Il a la 

chance de revenir de la campagne d’Egypte, rapatrié avec les troupes françaises, il 

sert ensuite comme fusilier à la 7
ème

 compagnie du 2
ème

 bataillon du 18
ème

 régiment 

d’infanterie de ligne, le 24 septembre 1803. Il est tué d’un coup de feu à la bataille 

d’Eylau, le 7 février 1807
2691

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2689 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 13. 
2690 AD de l’Ain, 12 L 5. 
2691 Jérôme Croyet, Dictionnaire des soldats de l’Ain de la Révolution et de l’Empire 1792-1815. 
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g) Commune de Marsonnas
2692

 : 

 

1° Claude Martin, né vers 1766, élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

2° Benoit Quantin, né vers 1775, élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

3° François Pichot, né vers 1775, élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

¤ 4° Joseph Copet, tailleur d’habit né vers 1767, élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour 

la levée du représentant Albitte. Il rentre au pays après le licenciement du bataillon. Il 

s’était marié à une date inconnue avec Marie Talichet. Le 24 septembre 1795, il fait 

baptiser clandestinement son fils Joseph-Marie (né le même jour), par le prêtre 

réfractaire Brosselard. Nous apprenons qu’il ne sait pas signer
2693

. 

5° Etienne Morel, né vers 1766, élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte
2694

. 

6° bis Pierre Dubois, né vers 1766-1768, fils de Denis Dubois et de Jeanne-Marie 

Mignot2695. Il est désigné pour la levée des 300 000 hommes à une date inconnue. 

Mais le 26 avril 1793, il passe avec succès la visite médicale au district de Pont-de-

Vaux. Il présente rapidement un remplaçant qui est accepté par la municipalité et 

autorisé à servir aux armées par les médecins (N° 46 liste 1793). Taille de 4 pieds, 11 

pouces, et 2 lignes, les cheveux et sourcils châtains, les yeux bleus, le nez court, la 

bouche petite, le menton rond. Il est élu par scrutin le 7 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

7° Jean-Baptiste Demeux
2696

, vannier né vers 1769, natif de Replonges, élu par 

scrutin le 8 juillet 1794 pour la levée du représentant Albitte. Nous le retrouvons 

encore le 18 juin 1799. A cette date, il est recruté pour aller rejoindre le bataillon des 

gardes nationaux devant partir à la défense des frontières menacées
2697

. 

8° Claude Mutin, né vers 1766, élu par scrutin le 8 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

9° Benoît Guambin, né vers 1765, élu par scrutin le 8 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. 

10° bis Charles Audille, garçon tissier né le 18 décembre 1774, fils de Joseph Audille 

et de Jeanne De Franc. Il figure le 3 février 1793, sur une liste de citoyens, garçon et 

veufs sans enfants, capables de servir la République pour le canton de Bâgé. Il fait 

                                                           
2692 AC Marsonnas, registre des délibérations. 
2693 AD de l’Ain, 110 J 522. 
2694 Un Etienne Morel est présent le 16 juin 1799 sur la liste des gardes nationaux composant la colonne mobile 
du canton de Bâgé. Nous ne pouvons définir s’il s’agit de lui. 
2695 Nous découvrons, sur une liste de la Garde Nationale de 1815, un Pierre Dubois né le 27 mars 1771, veuf et 
père d’un enfant, AD de l’Ain, 4 R 7, canton de Montrevel. 
2696 Aussi orthographié Demeure. 
2697 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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parti du contingent de 2 hommes que la municipalité de Replonges signale le 20 

septembre 1793 pour la levée en masse (N° 34 liste 1793) et déclare : « être tous les 

jeunes gens de la commune compris dans la réquisition ayant l’âge de 18 à 25 ans, non mariés ou veufs 

sans enfants ». Il est cependant réformé pour défaut de taille immédiatement après. Il 

est cependant élu par scrutin le 7 juillet 1794, pour la levée départementale du 

représentant Albitte. Il part alors pour le chef-lieu de Canton, Bâgé-le-Châtel. Le 14 

juin 1795, sa mère désormais veuve, touche les secours destinés aux familles des 

défenseurs de la Patrie
2698

. 

11° Pierre Varaux, né à Béréziat vers 1777, fils de Claude-Joseph Varaux et de 

Claudine Jacquet, taille de 5 pieds un pouce, cheveux blond, front haut, nez et visage 

allongé, les yeux roux, sourcils chatains, bouche moyenne. Il est désigné le 24 juillet 

1795, pour la levée des 200 hommes du représentant Réal du 8 juillet 1795. Il rentre 

au pays puisque nous le retrouvons en 1815, sur une liste des hommes célibataires 

de 20 à 60 ans. A cette date, nous apprenons qu’il est veuf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2698 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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h) Commune de Saint-Laurent-sur-Saône
2699

 : 

 

1° Claude Borde
2700

 dit Batot, marin né vers 1775-1776. Taille de 5 pieds, 5 pouces. Il 

est désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du 

représentant Albitte. Cette élection est confirmée le 9 juillet 1794. Après le 

licenciement du bataillon vers la fin de l’année 1794, il rentre au pays. Il fait partie 

des hommes pouvant être choisi pour la levée du représentant Réal (20 juillet 1795). 

Il n’est pas choisi. Nous le retrouvons en 1815, sur une liste de la Garde Nationale. A 

cette date, il est marié avec 5 enfants et paye une contribution de 4 francs et 26 

centimes
2701

. 

2° Claude Blanc, marinier né le 31 janvier 1779 (peut-être 1776), taille d’1 m 75. Il est 

désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant 

Albitte. Election confirmée le 9 juillet 1794. Après le licenciement du bataillon vers la 

fin de l’année 1794, il rentre au pays. Il fait partie des hommes pouvant être choisi 

pour la levée du représentant Réal (20 juillet 1795). Il ne semble pas avoir été choisi, 

mais il fait partie des hommes qui partent aux armées dans les années suivantes. 

Probablement l’un des premiers conscrit de l’An 6. Il est encore sous les drapeaux en 

1800 puisqu’il est signalé en l’An 8, comme étant un des hommes de la commune 

ayant reçu un congé provisoire de réforme pour deux décades. Son congé est 

prolongé : « pour fièvre lente des suites d’une opération à l’oreille droite 3 décades de congé
2702

 ». 

3° Claude Primet, fils cadet né le 31 mars 1776. Il est désigné le 7 juillet 1794, pour la 

levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 

juillet 1794. Après le licenciement du bataillon vers la fin de l’année 1794, il rentre au 

pays. Il fait partie des hommes pouvant être choisi pour la levée du représentant Réal 

(20 juillet 1795). Il n’est pas choisi. 

4° Jean Rivière, perruquier né le 22 juillet 1776. Il est désigné le 7 juillet 1794, pour la 

levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 

juillet 1794. Après le licenciement du bataillon vers la fin de l’année 1794, il rentre au 

pays. Il fait partie des hommes pouvant être choisi pour la levée du représentant Réal 

(20 juillet 1795). Il n’est pas choisi. 

5° François Seve dit Bourguignon né le 16 février 1776. Il est désigné le 7 juillet 1794, 

pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election 

confirmée le 9 juillet 1794. Après le licenciement du bataillon vers la fin de l’année 

1794, il rentre au pays. Il fait partie des hommes pouvant être choisi pour la levée du 

représentant Réal (20 juillet 1795). Il n’est pas choisi. 

                                                           
2699 AC de Saint-Laurent, registre des délibérations, 1D1 à 5. 
2700 Aussi orthographié Bordet. 
2701 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2702 Idem, 2 L 132. 
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6° Emmanuel Dessouches, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la 

levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 

juillet 1794. 

7° Vincent Demule, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. 

8° Etienne Charlet, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. Election confirmée le 9 juillet 1794. 

9° Jean Sevenes dit Fontaine, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la 

levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. 

10° Claude Favre, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. 

11° Benoit Seraise
2703

, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée 

du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. 

12° Claude Chevrolet, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée 

du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. 

13° bis Antoine Mazoyer, boucher né à Pont-de-Vaux le 26 octobre 1766. Taille de 5 

pieds. En 1793, il est compagnon-boucher chez le citoyen François Picard marchand 

domicilié à Saint-Laurent. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes 

pouvant partir aux armées. Il est élu par scrutin le 1
er

 avril 1793, comme suppléant 

des réformés pour la levée des 300 000 hommes (N° 12 liste 1793). Son élection 

soulève quelques problèmes car il est infirme : « Expose qu’Antoine Mazoyer, garçon 

boucher, demeurant à Saint-Laurent de l’Ain […] l’ont compris dans le contingent à fournir par elle pour 

le complément de l’armée, malgré les observations qu’il étoit dans un été d’invalidité et sa demande a 

être visité pour qu’il en fut constaté. […] et il est assez étonnant que l’on ait refusé d’entendre 

l’exposant qui depuis sa plus tendre jeunesse se trouver malheureusement infirme et présent incapable 

de porter les armes. En effet il est atteint d’une descente ou hernie qui se manifeste à l’heine gauche et 

se porte jusques dans les bourses ou résident ses boyaux ». Le document indique que le 3 avril 

1793, Charrassin, commissaire militaire pour le recrutement des districts de Pont-de-

Vaux et Châtillon, ordonne qu’il soit visité par le citoyen Dombey, officier de Santé. La 

visite à lieu le 4 avril 1793, le médecin conclut à une « double hernie inguinale et crurale ». 

Son invalidité est aussitôt reconnue et le 4 mai 1793, le commissaire Charassin 

ordonne qu’il soit aussitôt remplacé par la commune de Saint-Laurent. Il est 

remplacé avant le 13 juin 1793
2704

. Le 13 mars 1794, nous apprenons qu’il est 

toujours dans la commune et au service du citoyen Picard. Il figure sur une liste de 

                                                           
2703 L’écriture n’est pas certaine. 
2704 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
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garçons encore disponible. Il est désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon 

de seconde ligne du représentant Albitte. Son élection est confirmée le 9 juillet 1794 

(N° 13 de la liste de 1794-1795). Après le licenciement du bataillon vers la fin de 

l’année 1794, il rentre au pays. Il fait partie des hommes pouvant être choisi pour la 

levée du représentant Réal (20 juillet 1795). Il n’est pas choisi. Nous le retrouvons en 

1815 sur une liste de la Garde Nationale de Saint-Laurent. A cette date, il est marié 

avec 8 enfants et paye une contribution de 9 francs et 55 centimes
2705

. 

14° Noël Bernard, né vers 1769-70. Le 13 mars 1794, il est présent sur une liste de 

garçons encore au pays. Il est signalé à cette date comme résidant chez Janan 

Claudie. Il est désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du 

représentant Albitte. 

15° Jean Brais, né entre 1764 et 1769. Peut-être natif de Saint-Didier-sur-Chalaronne. 

Il est désigné le 7 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du 

représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 1794. 

16° Antoine Dutes, né entre 1764 et 1769, désigné le 7 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Election confirmée le 9 juillet 

1794. 

17° Claude Brivot, probablement pas originaire de Saint-Laurent. Il est désigné le 9 

juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte.  

18° Jean Chaudon, probablement natif de Commune-Affranchie (Lyon). Il est désigné 

le 9 juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte.  

19° Philibert Révillion, marinier né vers 1775, fils cadet. Il est présent le 4 mars 1793, 

sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné le 9 juillet 1794, 

pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Il est signalé 

comme étant toujours sous les drapeaux en date du 28 janvier 1796 par une liste de 

la municipalité
2706

. 

20° bis Antoine Bayon, désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du bataillon de seconde 

ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé 

médical lors de la levée en masse d’août 1793 (N° 46 liste 1793). 

21° bis Philippe Tissier, marinier né vers 1770-72. En 1793, il travaille et réside avec 

son frère. Le 4 mars 1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux 

armées (N° 47 liste 1793). Il n’est pas choisi et il est également réformé lors de la 

levée en masse d’août 1793. Il est désigné le 9 juillet 1794, pour la levée du bataillon 

de seconde ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit qu’il a été 

réformé médical lors de la levée en masse d’août 1793. Le 10 juillet 1794, sa réforme 

est confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement écartés 

de la réquisition et parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être recrutés 

dans Saint-Laurent. 

                                                           
2705 AD de l’Ain, 4 R 7. 
2706 Idem, AC de Bâgé, REV 13. 
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22° bis Jean Dalin, né vers 1770. Il était compagnon chez le citoyen Carthelier. Le 4 

mars 1793, il est d’abord présent sur une liste d’hommes pouvant partir pour la levée 

des 300 000 hommes. Il est normalement désigné pour la levée en masse, mais il est 

réformé médical (N° 42 liste 1793). Il est désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit 

qu’il a été réformé médical lors de la levée en masse d’août 1793. 

23° bis Vincent Colon, marin né vers 1765-69. Taille de 5 pieds et 2 pouces. Le 4 mars 

1793, il est présent sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées (N° 48 liste 

1793). Pour la levée en masse, il est réformé, mais figure encore le 13 novembre 

1793, sur une liste d’hommes pouvant satisfaire au recrutement d’une compagnie de 

canonniers départementaux
2707

. Le 13 mars 1794, il figure sur une liste des garçons 

encore disponible dans la commune. Il est désigné le 9 juillet 1794, pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit 

qu’il a été réformé médical lors de la levée en masse d’août 1793. Nous le retrouvons 

en 1815 sur une liste de la Garde Nationale. A cette date, il est marié avec deux 

enfants et paye une contribution de 4 francs et 26 centimes
2708

. 

24° Etienne Bourdon, désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du bataillon de seconde 

ligne du représentant Albitte. Il est arrêté par la Garde Nationale de Saint-Laurent 

comme déserteur. Le 18 juillet 1794, son frère Antoine Bourdon, cultivateur de la 

commune de Feillens déclare se rendre « caution solidaire et personnelle pour Etienne 

Bourdon son frère et qu’il demandoit vu son infirmité qu’il fut relâché du corps de garde où il est 

détenu, pour réquisition du contingent que doit fournir la commune d’Ain-Saône, à charge pour lui 

Antoine Bourdon de représenter le dit Etienne Bourdon ou de partir à sa place lorsqu’il en sera 

requis ». 

25° Antoine Brondel, né le 24 mars 1794 et natif de Lyon. Domestique chez Antoine 

Galet voiturier. Il est présent le 13 mars 1794, sur une liste de garçons encore 

disponibles dans la commune. En tant que voiturier, il tombe sous la réquisition 

permanente et ne peut rejoindre un bataillon. Cependant, le 15 juillet 1794, il est 

autorisé par son employeur, à rejoindre la levée du bataillon de seconde ligne du 

représentant Albitte. 

26° Antoine Bourdon, cultivateur à Feillens est mis en demeure de partir le 27 août 

1794, en remplacement de son frère pour la levée du bataillon du représentant 

Albitte. Le 2 septembre, un procès verbal fait état du fait qu’il n’est toujours pas 

parti, prenant « pour prétexte qu’il n’a personne pour le conduire et qu’il ne doit point sortir du 

district ». En effet il apparaît qu’il est en réquisition en tant que voiturier. 

 

                                                           
2707 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2708 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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27° bis Antoine Boulliard, né vers 1774. Il est désigné pour la levée en masse d’août 

1793. Le 28 octobre 1793, il est réformé à la visite médicale du district (N° 35 liste 

1793). Le 13 mars 1794, il figure sur une liste de garçons disponibles dans la 

commune. A cette date, il est employé et réside chez la veuve Seve. Il est désigné le 9 

juillet 1794, pour la levée du bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Mais 

la municipalité s’aperçoit qu’il a été réformé médical. Le 10 juillet 1794, sa réforme 

est confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement écartés 

de la réquisition et parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être recrutés 

dans Saint-Laurent. 

28° bis Jacques Bourdon, né vers 1774, fils de Jacques. Le 4 mars 1793, il est présent 

sur une liste d’hommes pouvant partir aux armées. Il est désigné pour la levée en 

masse d’août 1793 (N° 37 liste 1793). Cependant, il est réformé à cause d’une 

entorse et inflammation à la jambe. Il passe une visite médicale à Pont-de-Vaux, le 28 

septembre 1793 qui stipule : « qu’il a le tarse beaucoup enflé et Phligmoneux de la jambe 

gauche et que dans le cas qu’il fasse une marche un peu longue, il s’expose à un abcès inflammatoire 

qui poura luy occasionner une fistule incurable par l’épanchement du pus qui corrodera les ligamens et 

pénétrera les os du tarse spongieux ». Il est désigné le 9 juillet 1794 pour la levée du 

bataillon de seconde ligne du représentant Albitte. Mais la municipalité s’aperçoit 

qu’il a été réformé médical
2709

. Le 10 juillet 1794, sa réforme est confirmée et il 

figure le 14 juillet sur une liste d’hommes définitivement écartés de la réquisition et 

parmi les seuls restants de la réquisition pouvant être recrutés dans Saint-Laurent. 

29° bis Antoine Dulin, né vers 1775. Déjà réformé une première fois pour la levée en 

masse d’août 1793 (N° 50). Il est présenté le 10 juillet 1794 pour la levée du 

représentant Albitte. Cependant sa réforme est à nouveau confirmée et il figure le 14 

juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus d’hommes valides dans la commune de 

Saint-Laurent. 

30° Bis Denis Lanery cadet, né vers 1767 et fils d’un négociant
2710

. Commandant de la 

garde nationale du lieu. Son frère est maire de Saint-Laurent en 1793 et 1794 et 

Lieutenant de la Colonne Mobile des gardes nationaux du canton le 16 juin 1799. 

Engagé volontaire le 23 juin 1791. Il est élu Sous-lieutenant de la 1
ère

 compagnie du 

district de Pont-de-Vaux
2711

. Il est incorporé fin 1791 au 3
ème

 bataillon de l’Ain. Elu 

Sous-lieutenant à la 6
ème

 Compagnie du 3
ème

 bataillon de l’Ain. En janvier 1792 alors 

que le bataillon est en cours d’organisation à Bourg, il écrit à Saint-Laurent pour 

évoquer les difficultés du bataillon à compléter son armement et demander à la 

Garde Nationale de céder ces armes au profit des volontaires
2712

 : 

 

                                                           
2709 Il y a un Bourdon père, membre de la société populaire de Saint-Laurent, Jérôme Croyet, Sous le bonnet… op 
cit, page 1115. 
2710 Il semble que son père est l’un des hommes qui est désigné comme administrateurs du district de Pont-de-
Vaux dans la deuxième moitié de 1790. 
2711 Eugène Dubois, Histoire de la Révolution dans l’Ain, tome 1, page 417. 
2712 AC de Saint-Laurent, série H. 
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« Messieurs, Je profite de l’occasion de Monsieur Sablon capitaine de notre garde nationale pour 

vous présenter mon respect en même temps pour vous prier de recevoir mes remerciements de 

l’honneur de votre souvenir, ainsi que les volontaires de ma division qui sont penetré du même 

sentiment qui vous prie dagreer les leurs accompagnée d’un continuation d’un parfaite santé. J’ai 

rempli Messieurs la mission que vous avez bien voulu mhonoré, j’ai voulu parler à plusieurs 

membres de l’administration avant de me présenter au directoire, je scavois la réponce avant que 

dentrer au commité militaire. J’ai conduit Sablon  avec moi au département qui vous dira ce qui la 

entendu ; Monsieur Baray madit que l’arreté quil a faite au municipalité de chaque district, na 

etoit faite qua pres la letre du ministre, qui dit que les fusils que lon afait passer a chaque 

municipalité ne leur appartiene par bien, moins aux citoyens qu’à la nation qui les armmés ; ainsi 

la nation ordonne par letre du ministre a chaqe municipalité d’armmés ses volontaires. Le général 

qui nous a passé en revue après une note nominatif de ses fusils, pour scavoir combien il en faut 

pour finir de compléter. Une autre preuve le bataillon du puis de Domme avoit 200 fusils de son 

departement, lorsque lon les as armmés ils ont reclammés 200 fusils de plus. Lon a pas daignées 

les entendres ; soyez plus que persuader que malgré que je sois officier des volontaires que je 

noublierai jamais les interests de ma garde national ; dont je mhonore  dans être le chef jusqua 

nouvelle ordre. Je vous invite Messieurs au nom de lamitié et de la fraternité notamment dans le 

moment de vous entendre avec les officiers composant letat major pour que la tranquilité regne en 

dedans pendant que nous defendrons les frontiers ; lorque les deux corps ne sont pas daccort ils 

est dificile de se faire obeire ; nous travaillons sans cesse pour nous mettre au fait du metier de la 

guere. Nous devons partir le 22 de Bourg pour allé à Arbois et Solignie jusqua nouvelle ordre j’ai 

l’honneur d’être Messieurs avec respect votre très humble et très obéissant serviteur. Lanery  fils 

cadet commandant et sous-lieutenant des volontaires de la 8
ème

 Cie du 3
ème

 Bataillon du 

département de l’Ain ». 

 

Probablement sévèrement blessé, il se retire avec un congé absolu le 16 janvier 

1793
2713

. Il figure sur une liste d’hommes, en date du 13 novembre 1793, pouvant 

satisfaire au recrutement d’une compagnie de canonniers départementaux
2714

. 

Nous le retrouvons capitaine de la Garde Nationale de Saint-Laurent en février 

1794
2715

 puis commandant en mars 1794. Le 13 mars 1794, il dresse la liste des 

garçons encore disponible dans la commune. Il s’engage volontairement le 7 

juillet 1794, dans le bataillon de seconde ligne de la levée du représentant Albitte. 

Signalé comme sachant signer. 

31° bis Antoine Diot, né vers 1774-76. Déjà réformé une première fois pour la 

levée en masse d’août 1793 (N° 51 liste 1793). Il est présent le 13 mars 1794, sur 

une liste de garçons encore disponibles dans la commune. A cette date nous 

apprenons qu’il est chez Marie fils. Il est présenté le 10 juillet 1794 pour la levée 

du représentant Albitte. Cependant sa réforme est à nouveau confirmée et il 

figure le 14 juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus d’hommes valides dans 

la commune de Saint-Laurent. 

                                                           
2713 AC Saint-Laurent série H. 
2714 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 12. 
2715 AC Saint-Laurent Série D. 
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32° bis Philibert Veuillion, né vers 1774. Déjà réformé une première fois pour la 

levée en masse d’août 1793 (N° 52 liste 1793). Il est présenté le 10 juillet 1794 

pour la levée du représentant Albitte. Cependant sa réforme est à nouveau 

confirmée et il figure le 14 juillet sur une liste établissant qu’il n’y a plus 

d’hommes valides dans la commune de Saint-Laurent. 

33° Claude Barras, frère aîné de Louis (N° 34). Il se porte volontaire en janvier 

1795, pour intégrer l’école révolutionnaire de navigation. Le district demande le 

1
er

 février 1795 : « Vous devez donc engager les quatre citoyens à venir au district se faire 

inscrire afin que l’on puisse envoyer à temps leurs inscriptions à Paris et les faire partir dans les 

ports de mer désignés par la loi ». Il ne se présente pas pour confirmer son enrôlement 

dans cette école. Le 20 juillet 1795, il fait partie des hommes pouvant être recruté 

pour la levée du représentant Réal. Il n’est pas choisi. 

34° Louis Barras, frère de Claude (N° 33). Il se porte volontaire en janvier 1795, 

pour intégrer l’école révolutionnaire de navigation. Le district demande le 1
er

 

février 1795 : « Vous devez donc engager les quatre citoyens à venir au district se faire inscrire 

afin que l’on puisse envoyer à temps leurs inscriptions à Paris et les faire partir dans les ports de 

mer désignés par la loi ». 

35° Jean-Baptiste Burtin né vers 1778. Il est présent le 13 mars 1794, sur une liste 

de garçons encore disponibles dans la commune. Il se porte volontaire en janvier 

1795, pour intégrer l’école révolutionnaire de navigation. Le district demande le 

1
er

 février 1795 : « Vous devez donc engager les quatre citoyens à venir au district se faire 

inscrire afin que l’on puisse envoyer à temps leurs inscriptions à Paris et les faire partir dans les 

ports de mer désignés par la loi ». 

36° Antoine Parnet, futier né le 13 mars 1777. Taille de 5 pieds. Habitant de Saint-

Laurent et sergent de la Garde Nationale. Il est présent le 13 mars 1794, sur une 

liste de garçons encore disponibles dans la commune. Il se porte volontaire en 

janvier 1795, pour intégrer l’école révolutionnaire de navigation. Il ne se présente 

cependant pas au district pour valider et confirmer son volontariat pour l’école de 

navigation. Il est réquisitionné lors de la levée du représentant  Réal, le 8 juillet 

1795. Il rentre au pays puisque nous le retrouvons en 1815 sur une liste de la 

Garde Nationale. A cette date, il est marié sans enfant et paye une contribution 

de 13 francs et 23 centimes
2716

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2716 AD de l’Ain, 4 R 7. 
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3) Canton de Pont-de-Vaux :  

 

a) Commune d’Arbigny : 

 

1° Joseph Bourgeois, fils de Jacques. Il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort 

pour la formation d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. Il n’est pas 

choisi. 

2° François Brun, fils de Jean-Louis Brun. Il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort 

pour la formation d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. Il est tiré au 

sort pour ce recrutement mais il est réformé, car un autre homme doit être tiré au 

sort le 26 juillet suivant (N° 5 de Sermoyer 1795). 

3° Claude Prost, fils de Joseph Prost. Il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort 

pour la formation d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. 

4° Nicolas Carrel, fils de Georges Carell. Il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort 

pour la formation d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. 

 

b) Commune de Boz
2717

 : 

 

1° Nicolas Renoud-Camus, né le 22 février 1775, fils de Pierre Renoud-Camus et de 

Marie Burdin.  Peut-être enrôlé en 1794. Il est volontaire à la 6
ème

 compagnie du 

10
ème

 bataillon de l’Isère. Il reçoit le 11 novembre 1794 un billet de sortie de l’hôpital 

de Chambéry, signé du médecin Goyet et du commissaire des guerres Gillet, qui l’on 

« envoyé respirer l’air natal pour le rétablissement de santé pendant l’espace de cinquante jours ». La 

municipalité de Boz vise son billet le 11 janvier 1795. La municipalité indique que le 

terme de son congé se terminait aujourd’hui mais qu’il n’avait pu arriver dans la 

commune que le 22 novembre 1794. Elle fait convoquer l’officier de santé Groguet 

pour vérifier l’état de santé de Nicolas Camus qui donne le diagnostic suivant : « Qu’il 

venoit de voir et de visiter le citoyen Nicolas Camus, domicilié en cette même commune chez Pierre 

Camus, son père, qu’il ne pouvoit fixer le temps où il pourroit rejoindre son bataillon, que quant à 

présent cela étoit pas possible et ne le pourroit être de longtemps. D’autant mieux qu’il l’avoit trouvé 

alité, avec le ventre extrêmement gros, tendu, menaçant d’une hidropisie, asuite qui paroissoit être la 

suite d’obstruction des viscères du bas-ventre et de quelques fièvres putrides ce qu’il a affirmé être 

sincère et véritable ». Le 11 janvier 1796, un autre procès verbal du registre des 

délibérations, certifie que Nicolas Camus « a été traité, pendant tout l’intervalle de temps, 

sans que son ventre ait sensiblement diminué, qu’il l’a toujours, gros, tendu et les viscères obstrués, 

pourquoi il n’est pas encore en état de se mettre en route sans être dans le cas d’entrer dans le premier 

hôpital militaire d’où il sera certainement renvoyé, ce que j’affirme sincère et véritable ». 

                                                           
2717 AC de Boz, registre des délibérations en très mauvais état. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

596 

 

 

 

c) Commune de Chavannes-sur-Reyssouze
2718

 : 

 

1° Pierre-François Guichard, cultivateur né vers 1777, fils d’Antoine 

Guichard et de Josephte Bessard. Il est désigné par le sort le 23 juillet 1795 

pour la levée des 200 hommes du représentant Réal. Le 19 août 1795, un 

procès verbal de la municipalité fait état que le dit Guichard « s’est réfugié 

dans la commune de Saint-Bénigne, et que la municipalité l’auroit encore invité de 

nouveau à remplir ses engagements, ce dernier leur ayant fait observer que les citoyens 

François Marcelin, Pierre Fatier, Benoit Joly et Jean Thévenard faisant partie de la 

réquisition, s’étoient refusés de luy livrer les bleds qu’ils luy avoient promis et qu’il ne 

vouloit pas partir, que son contingent de bled ne fut remplis. En conséquence le dit conseil 

municipal pour n’avoir rien à se reprocher a fait convoquer l’assemblée des citoyens 

desnommés cy-dessus en retard de livraison ». Nous le retrouvons en 1815, sur 

une liste de la Garde Nationale en tant que Chasseur à pied. A cette date, 

il est marié et chef de famille
2719

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2718 AC de Chavannes, registre des délibérations. 
2719 AD de l’Ain, 4 R 8. 
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d) Commune de Pont-de-Vaux
2720

 : 

 

1° Claude-Marie Joubert, né vers 1777, fils de Claude-Marie Joubert. Il a deux frères 

aux armées en 1794. Il est désigné le 22 mai 1794, pour rejoindre l’école de guerre de 

Mars à Paris. Le 31 mars 1796, son père dépose une pétition à la municipalité de 

Pont-de-Vaux : « Par laquelle il réclame contre la taxe qui lui a été faite d’une somme de 1100 livres 

sur le rolle de l’emprunt forcé comme excedant ses facultés eu égard à sa fortune de laquelle il ne 

retire pas un revenu de plus de 2500 livres sur laquelle somme il paye une pension de 500 livres à sa 

fille aînée mariée, eu égard encore à ce qu’il a deux fils au service de la République auxquels il fait des 

envois de fonds bien au-delà de son revenu pour les soutenir dans leurs grades. Réduction à la somme 

de 800 livres ».   

2° François Davin, né vers 1777, et ayant un frère aux armées en 1794. Il est désigné 

le 22 mai 1794, pour rejoindre l’école de guerre de Mars à Paris. 

3° Grégoire Poisat, né vers 1777, fils de Michel Poisat. Il est désigné le 22 mai 1794, 

pour rejoindre l’école de guerre de Mars à Paris. 

4° Jean Duvilaine, né vers 1778, fils de Jean Duvilaine. Il est désigné le 22 mai 1794, 

pour rejoindre l’école de guerre de Mars à Paris. 

5° François Monin, né vers 1778. Il est désigné le 22 mai 1794, pour rejoindre l’école 

de guerre de Mars à Paris. 

6° Joseph Gagneur fils de joseph Gagneur manœuvre à Saint-Bénigne et de Marie 

Foray « qui est peu fortuné, qu’il est obligé de servir de domestique chez le citoyen André ». 

Désigné par le sort le 22 juillet 1795 pour la levée des 200 hommes du représentant 

Réal.  Après réclamation de sa part sur sa pauvreté, il est exempté de servir. 

7° Balthazard Humet né vers 1777, désigné le 23 juillet 1795 pour la levée des 200 

hommes du représentant Réal. Taille de 5 pieds, 3 pouces, front moyen, yeux noirs, 

cheveux châtains foncés, sourcils noirs, nez ordinaire, bouche moyenne, menton 

rond, visage ovale, teint brun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2720 AC Pont-de-Vaux, registre des délibérations, REV 3. 
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L’école de Mars 

 

L’école de Mars créée par la Convention est placée à Paris dans la plaine des Sablons. 

Chaque District du pays doit fournier 6 jeunes garçons et la ville de Paris 80. Ils sont 

choisis parmi les jeunes gens de 16 à 17 ans ayant eu un parent blessé aux armées. Ils 

doivent être équipés et entretenus aux frais de la République. Le programme d’instruction 

des jeunes gens prévoit les manœuvres militaires, les principes et l’art de la guerre, les 

fortifications et l’administration. La Révolution avait fermé toutes les écoles militaires 

créant un vide dangereux. Le nombre d’élèves présent dans l’école atteint en principe 

3 000 jeunes hommes qui doivent former 30 centuries de 100 hommes. Les sections de 

Paris fournissent les tambours, les trompettes et les musiciens par l’école nationale des 

trompettes et l’institut national de musique. L’instruction est confiée à des militaires 

blessés. 3 instructeurs généraux d’infanterie, 1 de cavalerie, 1 d’artillerie et 1 du génie 

chapeautent cette instruction, appuyés par 150 instructeurs d’infanterie, 10 de cavalerie, 

3 d’artillerie et 2 du génie. Les jeunes gens sont logés sous la tente, mangent à la gamelle 

et ne reçoivent aucune solde. Ils remplissent à tour de rôle et tous les dix jours, le grade de 

décurion et de centurion. Les élèves désignés comme volontaire arrivent au camp entre le 

1
er

 et le 8 juillet 1794. Ils reçurent à leur arrivée un uniforme dessiné par le peintre et 

conventionnel David. La nourriture est frugale, elle se constitue essentiellement de 

légumes et la viande n’est au menu que deux fois par décade. L’ordinaire est amélioré les 

jours de fêtes par une ration de vin. Malgré les conditions difficiles du camp, l’état 

sanitaire du camp reste bon. Sur un effectif total de 3 416 élèves, le camp ne déplore la 

perte que de 10 élèves. L’expérience n’ayant pas été très profitable, ni convaincante, 

l’école est dissoute le 23 octobre 1794. Les élèves rentrent dans leur foyer avec leur 

uniforme et leur sabre. L’école aurait du fournir des cadres pour l’armée. L’expérience 

sera renouvelée plus tardivement et dans d’autres conditions. 
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d) Commune de Sermoyer
2721

 : 

 

1° bis Pierre Lacroix, né le 8 mars 1759, fils de Pierre Lacroix et de Marie Puget. Le 23 

juin 1793, il est élu caporal de la 1
ère

 compagnie de la Garde Nationale de Sermoyer. 

Il est réformé lors de la levée en masse et il n’est jamais incorporé car figurant le 16 

novembre 1793, sur une liste de citoyens réformés et qui étaient compris dans la 

première réquisition. La liste porte la mention : « réformé pour cause de faiblesse »2722
. Il 

est tout de même réquisitionné en 1794 car sa mère désormais veuve, reçoit le 14 

juillet 1794 les secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

2° bis Jean-Claude Dauvergne, fils de Jean Dauvergne et de Jeanne-Marie Lacroix. 

Engagé volontaire le 17 juillet 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable 

de fournir une partie de son équipement (N° 10 liste 1791). Il ne part pas aux armées 

puisqu’il est signalé le 16 novembre 1793 comme « étant réformé après un congé de 2 

ans »
2723

. Le 14 juillet 1794, il reçoit l’ordre de se rendre à Bourg pour passer une 

nouvelle visite médicale par ordre du représentant Méaulle. Suite à cette visite, il 

doit partir aux armées et ses parents reçoivent les 9 mai et 13 décembre 1795 les 

secours aux familles des défenseurs de la Patrie. 

3° Michel Lacroix, il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort pour la formation 

d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. Il n’est pas choisi. 

4° Jean Lacroix-Nere, il participe le 23 juillet 1795 au tirage au sort pour la formation 

d’une colonne mobile de recherche des déserteurs. Il n’est pas choisi. 

5° Benoit Poutrin, il participe au tirage au sort pour la formation d’une colonne 

mobile de recherche des déserteurs le 23 juillet 1795. Il n’est pas choisi mais 

l’homme en question est réformé (N° 2 liste Arbigny 1795). Il est tiré au sort le 26 

juillet 1795 pour être soldat auxiliaire.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2721 AC de Sermoyer, registre des délibérations. 
2722 AD de l’Ain, AC de Bâgé, REV 11. 
2723 Idem. 
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Liste des hameaux des communes du canton de Saint-Trivier
2724

 : 

 

Cormoz : Grand et Petit Avignon, la Bascule, Bois Gentil, Chamandray, la Charme, la 

Charmette, la Croix Blanche, la Culée, Futioz, les Geordes, la Grange Bramaz, la Grange 

Millat, Grataloup, la Grille, Gros Buis, la Gruyère, le Mollard, les Montets, la Riverotte, Grand 

et Petit Ronjon, Rouboz, les Serves, les Tronches, la Verne.  

Courtes : Barberet, les Bruyères, en Buaille, les Ceglières, Basse et Haute Chanée, la Croisée, 

Faissolles, la Grande et Petite Forêt, les Piffauds, les Teppes. 

Curciat-Dongalon : Les Boulatières, les Boulots, les Cadoles, les Chanais, les Charmes, Grand 

et Petit Collonge, la Galope, Montalapiaz, Montdésert, Panloup, la Perrière, les Roussets, les 

Tronches, le Tillet, la Varna, Villaret, Vitriat, la Vulpillère. 

Jayat : Le Molard, La Croix de Bois, Vigneux, La Poyatière, Les Neuves, Brunot, Tolon, Riotier, 

Cézilles, Gargaçon, Montessuis, Les Vernes, Les Forêts, Les Chaudis, Barbignat, Corgent, 

Vernessin
2725

. 

Lescheroux : Beauregard, Bois Rouget, Boz, Chemillat, le Colombier, la Correrie, les Cours 

Hautes, Devet, Etrez, Petit Fontaramiel, Fontaramiel, la Galette, le Mont, Rivière, la Grande 

Serve, les Thiêtres, Grand et Petit Villard, Grand et Petit Veyriat. 

Mantenay et Montlin : Boyer, le Devès, la Forêt, le Moulin de Fresne, Montléger, Montlin, 

Poisaton, Petit et Grand Perroux, Rouillet, les Rentes, Simandre. 

Saint-Jean-sur-Reyssouze : L’allée, Cessort, Chatelet, Chavagnat, Château-Giroud, le 

Colombier, Grand et Petit Corbeil, l’Etang, la Fontaine du Renard, les Justices, les Liottes, 

Midi, le Mollard, Mons, Montcel, Montefanty, Montiernoz, les Pelus, Quart d’Amont, les 

Quinys, la Réserve, la Touvière, Haute-Serve, la Varasse, Haute et Basse Varennes. 

Saint-Julien-sur-Reyssouze : « brigade de gendarmerie, marchés et foires de volailles très 

fréquentés »
2726

. Le Charret, les Glands, les Pérouses, Privage, les Rentes, Terre Blanche, les 

Tupinières, la Vigne. 

Saint-Nizier-le-Bouchoux : Les Baisses, le Bas Bourg, Béroude, Bonnacour, la Bothière, les 

Boz, Chevalier, les Communes, le Mouli Fuseret, Jassans, la Grange Maigre, la Grange Martin, 

Grand et Petit Matrignat, Grand et Petit Mépillat, Moissonniers, Mollard, Molessiat, Grand 

et Petit Montrachy, Grand et Petit Nanciat, les Noyers, la Ripette. 

                                                           
2724 Au commencement du XXème dans l’entité géographique de cette époque d’après le collectif, Les Anciens 
vous racontent en langage d’autrefois la vie en Bresse, pages 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42 et 44. 
2725 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les 
mémoires adressés au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 78 et 79. 
2726 Idem, p. 95 à 99. 
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Saint-Trivier-en-Bresse : « seulement 50 maisons, sur 50 contribuables aux droits de patent on y compte 

18 aubergistes ou cabaretiers et trois marchands drapiers »
2727

. La Baisse, Bécheret, les Brosses, 

Courbassandre, Crocu, la Croix Blanche, Curtillère, le Fayollet, la Goyarde, Granval, Grange 

Battier, les Grebilles, les Guérets, la Lozière, Marpoz, Molardoury, les Nids, le Pavé, Rivons, 

Rouillet, Roujus, la Sabotte, la Servette, le Grand et Petit Sonville, la Surange, Talapiat, le 

Tremblay. 

Servignat : Beauregard, Curtillère, les Grands Charrents, la Grange Félix, Montaliègre, 

Montmain, le Moulin, les Vernettes. 

Vernoux : Le Grand et le Petit Colombier, les Ecopets, l’Aumusse, le Montillon, Montrichard, 

le Tronchet, les Dames. 

Vescours : Les Barbiers, Bécheret, Bichatoux, les Bourdons, les Communes, les Curtilmassin, 

Maison Blanche, le Mont, les Pacauds, les Varennes, la Vavre. 

 

Liste des noms révolutionnaires de l’Ain pour le district de Pont-de-Vaux: 

 

Localités Noms révolutionnaires 

Bâgé-le-Châtel  Bagé de l’Ain 

Bâgé-la-Ville  Bagé-la-Campagne 

Saint-André-de-Bâgé  La Giraudière
2728

  

Saint-Bénigne  Mont-Blanc, Mont-Libre 

Saint-Etienne-sur-Reyssouze  Mont-Reyssouze 

Saint-Jean-sur-Reyssouze  Mont-Fleury 

Saint-Julien-sur-Reyssouze  Unité-sur-Reyssouze 

Saint-Laurent-sur-Saône  Ain-sur-Saône, Port-de-l’Ain, Ain-Saône, 

Port-d’Ain 

Saint-Nizier-le-Bouchoux  Nizier-la-Liberté 

Saint-Trivier-de-Courtes  Val-Libre 

 

 

 

 

 

                                                           
2727 M. Bossi, Statistique… op cit, p. 95 à 99. 
2728 Gibaudière si l’on en croit l’inventaire d’Octave Morel, mais Giraudière en réalité, sur l’information avisée 
de Mme Dumazot. 
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Liste partielle des hameaux du canton de Bâgé
2729

 : 

 

Bâgé-le-Châtel : composé de 11 communes en 1808 « 144 maisons, l’air n’y ait pas bien sain par 

l’extrême malpropreté des ruelles tournantes et étroites qui séparent les maisons, elles sont le réceptacle 

d’immondices de toute espèce qui infectent la ville en été, maison en grande partie construite en bois ». Au 

niveau du canton, Saint-Sulpice du canton de Montrevel est rattachée en 1808, Béréziat et 

Marsonnas sont passées au Canton de Montrevel. 

Bâgé la Ville : Escottay, Montepin, Polet, Egrefeuille, Sorciller, La Brondière, Teppe de 

Biches, Loëze, Bomin, La Durdaine, Epaisse, Les Badets, Cormaranche, Sulignat, Chavant, Les 

Bidets, Court, Niermont, Paillardières, Onjard, Villiers, Bordats, Sablon, Les Broyères, 

Reponay, Boz, Monay, Viveray. 

Dommartin : Le Carrage, les Chaffots, Courbertoud, Larnay, Les Mares, Montcrozier, 

Laissard, Chavanay, La Peyrouse, Le Montgey, Longecour. 

Feillens : Le Mottier, Dégotex, Beys, Brus, Limerol, Montgrimond, Sablon, Montagnat, 

Ternaud, La Chapelle, le Poux. 

Manziat : Le Mottier, Les Millets, Chanfants, Les Bourjons, La Ruevieille, Epinouf, Les 

Mamons, Les Barberis. 

Marsonnas : Le Molard, Chavanosse, La Forêt, La Leschère, La Collonge, Bévy, Montandroux. 

Replonges : Mottier, La Lie, les Pagets, La Croix-Collin, le Croz, la Magdelaine, le Pellachin, 

Peloux-Guillermin, Putey, Romaneche, le Mollard, Mons, Gros-Loup. 

Saint-André : Montrouge, Les Huches, La Caborne, Les Girondières, Les Charrières. 

Saint-Laurent : Le Bourg le plus commerçant du canton, foires et marchés très fréquentés et 

brigade de gendarmerie. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2729 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les 
mémoires adressés au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 65 à 69. 
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Liste partielle des hameaux du canton de Pont-de-Vaux
2730

 : 

 

 

Pont-de-Vaux : 300 maisons en 1808, « l’air de Pont-de-Vaux seroit pur et sain s’il n’étoit point altéré 

par la quantité de chanvre qu’on fait rouir dans la Reyssouze, pendant tout le temps que dure cette opération, 

Les débordements de la Saône contribuent aussi trop souvent à altérer la salubrité de l’air ». Canton de 11 

commune en 1808. 

Arbigny : Larue, Moulin-Bief, Lacroix, Buet, Les Blaises, Les Petits, Le Bas-du-Bief, Lequart, La 

Varennes, Lesgrands, Le Poulet. 

Boissey : Leyat, Lorme, Cormouble, Le Tremblay. 

Boz : « Les habitants de cette commune descendent à ce que l’on prétend d’une colonie de Sarrazins ». La 

Mortelle, Morillon, Nièvre et Quart d’Amont. 

Chavannes-sur-Reyssouze : Aux Bardoux, Brioux, Le Lozier, Le Molard, Les Mulfiers, Les 

Mulgons, La Caginère, Les Darbonnets, Lorme, Corcelle, Les Guillemand, La Fléchère, Les 

Vanniers, Marette, La Grange, Les Bailleboz 

Chevroux : Arpent, Lusignat, Les Salettes, Drenouille, Custetrelle, La Bouchardière, 

Fromental, La Fayolle, Au Mont, Aux Mouilles, La Bourellière. 

Etienne-sur-Reyssouze : Le Biolay, Le Bourg, La Bezace, Pérignat, Cosgentin, Corcelle, Nabon, 

Ouche, Cornant 

Gorrevod : Reyssouze, Vernay, Lavaldotte, Avitte, Marignat et La Rue. « Reyssouze commune de 

Gorrevod où il y avait un temple protestant détruit au 17
ème

 siècle ».  

Ozan : Allonzia. 

Saint-Bénigne : Montrain, Ternant, Nizeret, Les Bonots, Chamerande, Les Vernettes, Les 

Bergers, Les Raviers et Léal. 

Sermoyer : Les Couchoux, Les Maîtres, Les Chapuis, Les Rapnoux, l’Eglise, La Croix, Les 

Ferrands et Les Thibauds. 

 

 

 

                                                           
2730 M. Bossi, Statistique générale de la France publiée par ordre de sa majesté l’Empereur et Roi sur les 
mémoires adressés au ministre de l’intérieur par MM. Les préfets, p. 83 à 87. 
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INDEX PAR LIEU DE NAISSANCE 

 

 L’index des volontaires et réquisitionnaires par lieu de naissance comprend tous les hommes du 

dictionnaire. Les hommes ont été classés par commune de naissance. Lorsque cette information était 

inconnue, nous avons placé les hommes dans leur commune d’enrôlement. Pour retrouver les hommes en 

question vous trouverez derrière chaque homme, son année supposée d’enrôlement. Il suffit dès lors de se 

référer à la table des matières pour retrouver un homme en consultant les pages de la commune concernée en 

fonction de l’année d’enrôlement. Lorsque l’année d’enrôlement était inconnue, nous avons placé un point 

d’interrogation. Tous les hommes dont l’année d’incorporation est inconnue ont été placés à la suite des 

hommes des levées de 1793. Il en va de même pour l’index par unité ou par situation des volontaires et 

réquisitionnaires. Dans le cas des unités, la date de recrutement se situe parfois en entête accolée au nom du 

bataillon. Par exemple, les volontaires du 3ème bataillon de l’Ain sont pour la grande majorité incorporés en 

1791. Il n’y a aucune date à côté du nom des volontaires. Ils sont en effet quasiment tous recruté en 1791. Il y a 

cependant des exceptions, dans ce cas une date figure derrière le nom du volontaire ou du réquisitionnaire et 

permet de le retrouver en utilisant la table des matières.  

 

DISTRICT DE PONT-DE-VAUX : 

 

ARBIGNY : 42 hommes 

Antoinat ? ; Borgeon ? ; Borjon François, 1793 ; Bourgeois Joseph, 1795 ; Boyon Joseph, 1793 ; Brun François, 

1795 ; Brusse-Fattier Joseph, 1793 ; Buiret François, 1793 ; Carel Pierre ? ; Cary Jean, 1793 ; Cary Jean, 1793 ; 

Carrel ? ; Carrel Jean-Charles, 1793 pour Pont-de-Vaux ; Carrel Nicolas, 1795 ; Champanet Laurent, 1793 ; 

Champaney Claude-Marie ? ; Corcet Jean ? ; Cugnet Pierre-François, 1793 ; Dauphin Brice-Benoit, 1793 ; 

Doucet Philibert, 1793 pour Saint-Etienne ; Fattier Claude, 1793 ; Foray Jacques, 1793 ; Greffay Claude, 1793 ; 

Joly Jean, 1793 ; Joly Nicolas, 1793 ; Joly Pierre, 1793 ; Juillard Jean-François, 1793 ; Lacroix Claude ? ; Lacroix 

Pierre, 1793 ; Lappe ? ; Maury Claude-Joseph, 1792 ; Mercier Jean, 1793 ; Morel ? ; Morel Pierre, 1793 ; Pariset 

Pierre, 1793 ; Parnin ? ; Prost Joseph, 1795 ; Rougeboux ? ; Tricaud ? ; Tricaud ? ; Tricaud Jean-Claude, 1793 ; 

Tricaud Philibert, 1793. 

 

ASNIERE-SUR-SAONE : 10 hommes 

Debaune Philibert, 1793 ; Duport Denis, 1793 ; Petit-Gonet Claude-Marie, 1793 pour Feillens ; Pin Antoine, 

1793 ; Pin Noël, 1793 pour Feillens ; Pin Philibert ? ; Renoud-Martin Claude, 1793, Sologny Claude, 1793 ; 

Thinot Antoine ? ; Thinot Joseph, 1793. 
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BAGE-LE-CHATEL : 102 hommes 

Bataillard, 1791 ;  Benoit Jean ? ; Bernadet Antoine, TL ; Bernadet Joseph, TL ; Billoudet, 1793 ; Blanpoix 

Pierre, 1793 pour Bâgé-la-Ville ; Boucharin Louis, 1793 pour Replonges ; Boucharrin Jean-Louis, 1791 ; 

Bouillard François, 1793 ; Bourcet Jean-Baptiste, 1791 et 1792 ; Bourdon Jean, 1793 pour Béréziat ; Bouvet 

Claude, 1793 ; Branchy Antoine, 1795 ; Bremont ? ; Broyer Denis, 1792 ; Burton Jean, 1793 ; Camin Claude, 

1793 ; Camin Denis, 1793 ; Carrage Philibert, 1793 pour Bâgé-la-Ville ; Chabard François, 1791 ; Chaliard, 1791 ; 

Chambard Joseph, 1793 ; Chambard Pierre, 1793 ; Chambard Pierre, 1793 pour Bâgé-la-Ville ; Chavanon Jean-

Marie, TL ;  Cheignier, 1792 ;  Chevillard, 1791 ; Clément Jacob, 1794 ; Cottet Denis, 1793 ; Cottet Jean, 1794 ; 

Dagallier Claude-Joseph, 1791 et TL, David Claude-François, 1791 ; David François, 1791 et 1793 ; David-

Laroche Claude, 1794 ; Denisson André, 1791 et 1793 ; Dorme François, 1793 et 1794 ; Dujardin Etienne, 

1793 ; Dumoulin Louis-Maurice, 1794 ; Fabart Claude-François, 1791 ; Fabard, TL ; Fabard Jean, 1794 ; 

Favre, ? ; Fenouillet François, TL ; Fenouillet François, 1791 et 1793 pour Saint-Sulpice ; Fenouillet Jean-

Charles, 1791 ; Fenouillet Matthieu, 1793 ; Feuillet Pierre, 1793 ; Feyeux Jean-Pierre, 1793 ; Forestier Jean, 

1791 ; Gacon, 1791 ou 1792 pour Paris ; Gacon Pierre-Philibert, 1793 ; Garrin Jean, 1793 ; Georges Hubert, 

1793 et 1794 ; Granger Pierre, 1793 ; Guérin Henri-Louis, 1793 ; Guérin Louis, 1793 ; Guyenon Claude, TL ; 

Jacob, 1793 ; Jomin Claude, 1793 ; Julliard Claude, 1794 ; Lambert, TL ; Lambert Pierre-François, 1791 ; 

Laurent, 1793 ; Laurent Claude, 1793 ; Lauvaut François, 1794 ; Lescoeur Jean-François, 1791 ; Martel Louis, 

1793 ; Martin Mathieu, 1792 ; Martine François-Antoine, 1792 ; Martozer Louis, TL ; Martozer Pierre, 1791 ; 

Maurier Jean-Baptiste, TL ; Merle Claude, 1792 ; Mignot Pierre, 1793 ; Moiroud Claude-François, 1794 ; 

Moiroux Pierre, 1793 ; Moisin Charles, 1791 ; Moisin Etienne, 1793 ; Moizin Jean-Charles, TL ; Monier Benoit, 

1794 ; Monterrad Joseph-Marie-Philibert, 1793 et 1794 ; Monterrat Pierre, 1793 ; Morier, TL ;  Morrier Hubert, 

1793 ; Mouillard Théodore, 1793 ; Perret Louis, 1793 ; Perret Pierre, TL ; Petit, TL ;  Petit-Homme Jean-Benoit, 

1793 ; Petitjean Denis-Marie, 1791 et 1794 ; Petitjean François, TL ; Petitjean Joseph, 1792 ; Pex, TL ;  Pex 

Louis, TL ; Pin Benoit, 1793 pour Replonges ; Pin Pierre-Charles, 1791 et 1793 pour Replonges ; Pirès Jean, TL ; 

Ponthus, TL ; Poulliat Emmanuel, TL ; Poulliat Jean-Baptiste, TL ; Puthod Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph, 

1785 et 1791 ; Quelon, ? ; Rabignat Joseph, 1791 ; Retis Jean-Baptiste, 1794 ; Riche Claude-Benoit, 1791 ; 

Rivoire Claude-Louis, TL ; Rivoire Joseph, 1793 ; Rivoire Louis, 1793 ; Rivoire Simon, 1793 ; Robin Claude, 

1792 ; Robin Joseph, 1793 ; Robin Pierre, TL ; Rollet Jean-Claude, TL ; Roux Claude-Joseph, 1793 ; Sallet Claude, 

1793 ; Sallet Pierre, 1793 ; Serorge Louis, 1792 pour Bâgé-la-Ville ; Souffray Claude, 1793 et 1794 ; Teste Jean-

Baptiste, 1793 ; Treppoz, 1791, Tupin Jean-Simon, 1793, Vialat Jean-Victor, 1793 ; Vincent Denis-Joseph, 1793. 
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BAGE-LA-VILLE : 107 hommes 

Belly Jacques, 1793 ; Berger, 1795 ; Billoud Blaize, 1795 ; Bonnamour Pierre, 1793 ; Bordat Michel, 1793 ; 

Bornuat Louis, 1795 ; Bourdal Charles, 1793 ; Broyer, 1793 ; Broyer Benoit, 1793 ; Broyer Benoit, 1793 pour 

Feillens ; Broyer Gabriel, 1793 ; Broyer Jean-Noël, TL ; Broyer Louis, 1793 ; Broyer Philibert, 1793 ; Buiron 

Claude, 1795 ; Buiron Philibert ? ; Buiron Pierre, 1795 ; Buy Martin ? ; Chaffaud Jacques, 1793 pour Saint-Cyr-

sur-Menthon ; Chambard Jean, 1792 et 1794 pour Bâgé-la-Ville ; Chambart Benoit, 1793 ; Denar Louis, 1793 ; 

Descheaux Benoit, 1793 ; Descheaux Michel, 1793 ; Desciaux Antoine, 1793 ; Desplanches Jean, TL ; 

Desplanches Philibert, TL  ; Desprez Jean, 1795 ; Dheron, 1793 ; Dombey Antoine, 1793 ; Dorme, 1795 ;  

Doucet Philibert, 1795 ; Duby François, 1795 ; Duby Noël, 1795 ; Duby Philibert, 1793 ; Durand Joseph, 1793 ; 

Duvernay Claude, 1793 ; Favre, 1795 ; Favre Joseph, TL ; Fenaille Jean-Claude, 1793 ; Ferrand Basile, TL ; 

Ferrand Laurent, TL ; Feuillet Simon, 1793 ; Feyeux Joseph, 1793 ; Follier Simon, 1793 ; Forestier Jean, TL ; 

Forestier Matthieu, 1795 ; Fropier Philibert, 1793 ; Gamby Jean-François, 1795 ; Gaspard Antoine, TL ; Gebaux, 

1793 ; Genet Joseph, 1793 ; Givors Jean, TL ; Gonod Claude, ? ; Greffet Joseph, 1792 ; Grégoire Matthieu, 

1792 ; Grondier Claude, 1793 ; Guillemaux Pierre, 1793 ; Guillon Claude, TL ; Guyon Joseph, 1793 ; Guyot 

Philibert, 1793 ; Laurent Jean, TL ; Laurent Joseph, 1793 ; Laurent Joseph ? ; Laurent Louis, TL ; Laurent Michel, 

TL ; Luc Joseph, 1795 ; Manigand François ? ; Manin Jean, 1793 ; Montangerand Pierre, 1792 ; Montangeron 

Etienne, 1793 ; Montois Philibert, 1792 ; Morel Benoit, 1793 ; Moullion Philibert, 1793 ; Paget Etienne, 1793 et 

1795 ; Paget Jean, 1793 ; Paquet Pierre, 1795 ; Penin Michel, 1792 ; Peulet, 1793 ; Pion Claude, 1793 ; Pion 

Jean, 1795 ; Preaud Etienne, 1793 ; Preaud Joseph, 1793 ; Preaud Pierre, 1793 ; Rivaud Antoine ? ; Rety 

Claude, 1795 ; Rety Jean-Baptiste, 1792 ; Rety Pierre, 1793 ; Rey Jean, 1793 pour Dommartin ; Robert Michel, 

1793 ; Robin Claude, 1795 ; Robin  Jean, 1793 ; Rollin Claude, 1793 ; Roux Pierre, 1793 pour Dommartin ; Ruffy 

Jean, 1795 ; Sablon Claude, 1793 ; Sablon Jean, 1793 ; Sablon Pierre, 1793 ; Salet, 1795 ; Saulnier Benoit, 

1793 pour Bâgé-le-Châtel ; Saverat Blaise, 1795 ; Souly Jean, 1792 ; Thevenard Etienne, TL ; Tissot Claude, 1793 

pour Feillens ; Vayer Joseph, 1793 ; Vigoureux Valérie, 1795. 
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BEREZIAT : 64 hommes 

Barbignat Joseph, 1793 pour Replonges ; Bernard Claude, 1793 ; Beubette Jacques, 1794 ; Billoud Louis, 1791 ; 

Buathier Jean, 1793 ; Buathier Jean-Baptiste, 1791 ; Buatier Jean, 1794 ; Chanal Matthieu, 1793 ; Cochet 

Joseph-Marie, 1791 et 1793 ; Cochet Marie, 1794 ; Colin Jean, 1793 ; Colon Jacques, 1791 ; Cotet Joseph, 

1793 ; Develle Claude-Benoit, 1794 ; Deveyle Jean-Baptiste, 1793 et 1794 ; Deveyle Pierre, 1793 ; Drevet 

Pierre, 1791 ; Duc Georges, 1793 ; Duc Joseph, 1793 et 1794 ; Duc Pierre, 1791, 1793 et 1794 ; Favier François, 

1791 ; Favier François, 1794 ; Favier Jean-Louis, ? ; Favier Joseph, 1793 et 1794 ; Favre Pierre-Joseph, 1794 ; 

Feillens Bernard ? ; Feillens Claude-Joseph, 1793 et 1794 ; Feillens Denis, 1793 ; Feillens Louis, 1793 ; Feillens 

Philibert, 1793 et 1794 ; Gris Denis, 1793 et 1794 ; Guigue Antoine, 1793 ; Guillemaud Antoine, 1793 ; 

Guillemaud François, 1793 ; Guillemaud Philibert, 1793 ; Guillot Denis, 1793 pour Béréziat et Saint-Jean-sur-

Reyssouze ; Huchet Pierre, 1793 ; Joly Jean-Claude, 1793 ; Josserand Etienne, 1793 ; Josserand Georges, 1793 ; 

Josserand Philibert, 1793 ; Josserand Pierre, 1793 ; Juillaron Jean-Claude, 1793 ; Limonet Denis, 1793 ; 

Limonet Jean, 1791 ; Maitre-Pierre Joseph, 1794 ; Maréchal Pierre, 1791 ; Pagneux Pierre, 1791 ; Perdrix Jean-

Baptiste, 1793 ; Perret Pierre, 1793 ; Perrin Denis, 1791 et 1793 ; Perrin Joseph, 1793 ; Petitjean Georges, 

Priolet Claude, 1793 et 1794 ; Priolet Louis, 1793 et 1794 ; Renoux-Bernard Jean-Baptiste, 1793 ; Roux Claude, 

1793 ; Saveret Claude, 1793 ; Serve Pierre-Joseph, 1793 et 1794 ; Taton François, 1791 ; Taton François, 1793 ; 

Thevenard Joseph, 1793 et 1794 ; Varaux Pierre, 1795 pour Marsonnas ; Verne Denis, 1791. 

 

BOISSEY : 37 hommes 

Arban Jean, 1793 ; Boivin Jean, 1793 ; Bon Claude, 1793 ; Boyer Laurent, 1793 ; Brouillard Philibert, 1793 ; 

Burtin Claude, 1793 ; Carruge Michel, 1793 pour Bâgé-la-Ville ; Charvet Philibert, 1793 ; Chatelain Jean, 1793 ; 

Chatelet Gabriel, 1792 ? ; Chatelet Matthieu, 1793 ; Cordier Claude, 1793 ; Cordier François, 1793 ; Donne 

Philibert, 1793 ; Dotal Denis, 1793 ; Drevet Etienne, 1793 ; Drevet Jean, 1793 ; Drevet Pierre, 1793 pour 

Béréziat ; Gonet François, 1793 ; Guienon Louis, 1793 ; Guillemot Claude, 1793 ; Janaudy André, 1793 ; Manin, 

1793 ; Marchandy Denis, 1793 ; Martin François, 1793 ; Noblet Jean, 1793 ; Noblet Jean-Baptiste, 1793 ; 

Pariaud Louis, 1793 ; Pauget Joseph, 1793 ; Pelletier Benoit, 1793 ; Pelletier Claude, 1793 ; Pelletier Pierre, 

1793 ; Perrin Joseph, 1791 et 1793 pour Béréziat ; Peulet Denis, 1793 ; Renoud-Grapin Jean, 1793 ; Renoud-

Grappin Thimoté, 1793 ; Rollet Philibert, 1793. 

 

BOZ : 46 hommes 

Camus Jean-Bernard, 1793 ; Camus Jean-Marie, 1793 ; Camus Nicolas, 1793 ; Catin-Bernard Pierre, 1793 ; 

Catin-Vayer Antoine, 1793 ; Cone Pierre, 1793 ; Coulas Etienne ? ; Coulas Jean-Baptiste, 1793 ; Coulas Philibert, 

1793 ; Coulas Sébastien, 1793 ; Coulas Sébastien, 1793 ; Duchêne Charles-Marie, 1793 ; Dubuisson Nicolas, 

1793 ; Foray Philibert, 1793 ; Gagneur Pierre, 1793 ; Grand Antoine, 1793 ; Grand Benoit, 1793 ; Grand 

Joseph, 1793 ; Grand Joseph, 1793 ; Grand Nicolas, 1793 ; Grand Pierre, 1793 ; Guichard Toussaint, 1793 ; 

Guyenon-Duchene Antoine, 1793 ; Guyenon-Duchene Jean ? ; Joubert-Laurencin Antoine, 1793 ; Joubert-

Laurencin Paul, 1793 ; Landré-Laurencin François, 1793 ; Lappe Jean, 1793 pour Romenay (71) ; Levrat Laurent, 

1793 ; Livaut Claude, 1793 ; Milleret Philibert, 1793 ; Perron Etienne, 1793 ; Perron Joseph, 1793 pour Bâgé-la-

Ville ; Renoud-Camus Joseph, 1793 ; Renoud-Camus Nicolas, 1794 ? ; Renoud-Camus Pierre, 1793 ; Renoud-

Liat Constant, 1793 ; Renoud-Liat Joseph, 1793 ; Renoud-liat Joseph-Marie ? ; Renoud-Martin Claude, 1793 ; 

Renoud-Martin Etienne, 1793 ; Renoud-Martin Philibert, 1792 ; Renoud-Sornet Antoine, 1793 ; Renouillet 

Joseph ? ; Thevenard Etienne, 1793, Tisserand Nicolas ? ; . 
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BUISSEROLLES : 3 hommes 

Mercier Jean, 1793 ; Nicolas Jean-Claude, 1793, Raffin Joseph, 1794 pour Saint-Trivier. 

 

CHAVANNES-SUR-REYSSOUZE : 35 hommes 

Antoinat ? ; Bathias ? ; Bathiaz Pierre, 1791 ; Bellay Joseph, 1793 ; Bérardet ? ;  Bourdon Claude-Joseph, 1791 ; 

Bourdon Joseph, 1793 ; Bouvier ? ; Bouvier ? ; Brouillard Simon, 1793 ; Buathier Pierre, 1791 ; Charvet Claude, 

1791 ; Desgranges Claude, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Desgranges François, 1793 ; Donguy Antoine, 

1791 ; Donguy Claude-Pierre, 1793 ; Gras Claude-Benoit, 1791 ; Grunand ? ; Guichard Pierre-François, 1795 ; 

Guillaud ? ; Guisson ? ; Jacqueroux ? ; Michaud ? ; Pacquelet Claude-Pierre, 1793 ; Parizet Claude-Benoit, 

1793 ; Penet ? ; Pelus ? ; Poizat Claude-Bernard, 1793 ; Poizat Claude-Joseph, 1793 ; Poizat Philibert, 1793 ; 

Pontier Jacques, 1793 ; Sallet ? ; Vieux ? ; ???????, ? ;  ???????, ?. 

 

CHEVROUX : 79 hommes 

Baland Jacques, 1793 ; Baland Pierre, 1793 ; Bannand Michel, 1793 ; Bellevrat Barthélémi, 1793 ; Bellevrat-

Moirond Jean, 1793 pour Dommartin ; Bellevrat-Moirond Laurent, 1793 ; Bellevrat-Moirond Philibert, 1793 ; 

Belousard Benoit, 1793 ; Belousard Joseph, 1793 ; Belousard Louis, 1793 ; Billoud Michel, 1793 pour Manziat ; 

Bizet Claude, 1793 ; Blanc Benoit, 1793 pour Saint-Etienne ; Bon, 1793 ; Bon Barthélémy-René, 1793 ; Bon 

Claude, 1793 ; Bourdon Pierre, 1792 ; Bourjon François, 1793 ; Boyat Georges, 1793 ; Bridon André, 1793 pour 

Dommartin ; Bucillat Antoine, 1793 ; Burtin Joseph, 1793 ; Charpy-Puget Claude, 1793 ; Cochet Philibert, 1793 ; 

Colas Claude, 1793 ; Colon Jacques, 1793 ; Colly Claude, 1793 ; Dalin Pierre, 1793 ; Desgranges Antoine, 1793 ; 

Desgranges Nicolas, 1793 ; Desmaris Baptiste, 1793 ; Desmaris Joseph, 1793 ; Desmaris Pierre, 1793 ; Donat 

Claude-Marie, 1793 ; Doncet Claude-Marie, 1793 ; Dubuisson Joseph, 1793 ; Filliad Claude, 1793 ; Fontaine 

Georges, 1793 ; Fontaine Jean-Louis, 1793 ; Foray Joseph, 1793 ; Gambin Benoit, 1793 ; Grapin Antoine, 1793 ;  

Grapin Claude, 1793 ; Grapin Louis, 1793 ; Janet Jean-Claude, 1793 ; Laurencin, 1793 ; Lay Benoit, 1793 ; Lay 

Joseph, 1793 ; Liard, 1792 ; Manin Joseph, 1793 ; Marpaud Denis, 1793 ; Mercier Etienne, 1793 ; Mercier Jean-

Baptiste, 1793 ; Midy Joseph, 1793 ; Montagne, 1793 ; Pagnelet François, 1793 ; Pagneux Joseph, 1793 ; 

Parnet Philibert, 1792 ; Pelisson Joseph, 1793 ; Pelletier Claude, 1793 ; Pelletier Louis, 1793 ; Peninguy Pierre, 

1793 ; Peray Noël, 1793 pour Manziat ; Perret Claude, 1793 ; Perret Jean-Louis, 1793 ; Perret Noël, 1793 ; 

Piraud Jean, 1793 ; Prevel Jacques, 1793 ; Prevet André, 1793 ; Promonet Jacques, 1793 ; Puget Claude-Marie, 

1793 ; Ramet Jacques, 1793 ; Rolet Denis, 1793 ; Saulnier, 1793 ;  Saunier Michel, 1792 ; Temporal André, 1793 

pour Feillens ; Vailet, 1793 ; Veylon Claude, 1793 ; Went, 1793. 

 

CORMOZ : 28 hommes 

Besson Luc, 1793 ; Bouvier, 1793 ; Chanel Denis-Marie, 1793 ; Cormoz Georges, 1793 ; David Luc, 1793 ; 

Dubois Claude, 1793 ; Chevrel Charles, 1793 ; Dumont Laurent, 1793 ; Felix Claude, 1793 ; Fion Joseph, 1793 ; 

Fion Laurent, 1793 ? ; Georges Pancrace, 1793 ; Grenier Jean-Louis, 1791 ; Guillemoz Etienne, 1793 ; Landre, 

1793 ; Maitre-Pierre Augustin, 1793 ; Maitre-Pierre François-Marie, 1793 ; Marquis Joseph, 1793 ; Marquis 

Pierre, 1793 pour Feillens ; Petit Joseph, 1793 ; Petit Pancrace, 1793 ; Prabel Claude-François, 1793 ; Roland 

Antoine, 1793 ; Rigot Georges, 1793 ; Rosand Claude, 1793 ; Tremble Claude-Pierre, 1793 ; Tremble Claude-

Joseph, 1793 ; Venet Désiré, 1793 ; Vullin Ambroise, 1793 ; Vulpieux Claude-Pierre, 1793. 
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COURTES : 32 hommes 

Augé Claude-Benoit ? ; Augé Pierre ? ; Bouillet François ? ; Brayard Louis ? ; Chalon Baptiste, 1793 ; Chavanel 

Claude, 1793 ; Clair Pierre, 1793 ; Clerc Pierre-Joseph, 1793 ; Clercmidy Mary, 1793 ; Curtiaud André ? ; 

Danancier Claude ? ; Desmaris Joseph-Marie, 1794 pour Saint-Trivier ; Durand Pierre, 1793 ; Durand Pierre, 

1793 ; Durand Pierre-Joseph, 1793 ; Felix Claude, 1793 ; Ferrand François ? ; Ferrand Joseph, 1793 ; Gras 

Claude-Joseph, 1793 ; Grosjean François ? ; Guillermin Denis, 1793 ; Jouffard Barthélémy, 1791 et ? ; Lardy 

Antoine ? ; Morel Pierre ? ; Mornet Mary, 1793 ; Pauloi Barthelemy, 1793 ; Pimorin François ? ; Pismorent, 

1792 ; Poulet Baptiste ? ; Saly Pierre ? ; Sarron Ferdinand, 1793 ; Sarron Jean-Baptiste, 1791 pour Saint-Trivier. 

 

CURCIAT-DONGALON : 61 hommes 

Auger Joseph, 1793 ; Augier Philibert, 1793 ou 1794 ; Badez Claude, 1793 et 1794 ; Badez Jean-Marie, 1793 ; 

Belay Claude, 1793 ; Billoud Benoit, 1793 ou 1794 ; Bourgeon Pierre, 1793 et 1794 ? ; Bouvier Claude, 1791 ; 

Bouvier Pierre-Joseph, 1791 ; Brayard Claude-Marie, 1793 ; Brayard Jean-Marie, 1793 ; Buchalet Joseph, 1793 ; 

Cabot Maurice, 1791 ; Cavillon Joseph, 1793 ; Chavanel Joseph, 1793 ou 1794 ou 1795 ; Dalin Pierre, 1793 

pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Decours Pierre, 1792 et 1793 ; Delioz Claude-Joseph, 1793 ; Donguy Claude, 

1793 ; Donguy Pierre, 1792 et 1793 ; D’Ormancey Claude, 1793 ; Duthion Jean-Marie, 1793 ; Ferrand Claude-

André, ? ; Ferrand Claude-Joseph, 1793 et 1794 ? ; Ferrand Jean-Marie, 1793 ; Ferrand Joseph, 1793 et 1794 ; 

Gadolet Claude-Marie, 1793 pour Saint-Nizier-le-Bouchoux ; Gauthier Pierre-Joseph, 1793 ; Gavant François, 

1793 ; Girard Claude, 1793 ; Girard Claude, 1793 ; Gonet Joseph, 1793 ; Guillat Joseph, 1793 ou 1794 ; Guillet 

Pierre, 1792 et 1793 ; Guyon Benoit, 1794 ; Guyon Claude-Benoit ? ; Guyon Claude-Joseph, 1793 ; Guyon 

Jacques, 1793 ; Jenuilliat Jean-Claude, 1793 ou 1794 ; Livet Claude, 1793 ; Livet Joseph, 1793 ; Loisy Claude, 

1793 ; Lombard Jean-Claude ? ; Pagneux François, 1793 ; Perraud Joseph, 1793 ; Perrin Benoit-Joseph ? ; Perrin 

Pierre, 1793 ou 1794 ; Picolet Pierre-François, 1793 ; Pons Joseph, 1793 ; Prabel Jean, 1793 ; Rafin, 1793 ou 

1794 ; Rongeat Joseph, 1793 ; Servillat Louis, 1793 ; Trompille François, 1793 ; Trompille Joseph, 1793 ; Uni 

Jean, 1793 pour Feillens ; Vacle Claude-André, 1793 ; Vacle François, 1792 et 1794 ; Vélon Joseph, 1793 ; 

Vivant Claude-Marie, 1793, Voisin Claude, 1793 pour Saint-Julien-sur-Reyssouze. 
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DOMMARTIN : 76 hommes 

Bellevraz-Moirond Claude, 1793 ; Bernigaud Aimé, 1791 ; Bernigaud Denis, 1793 ; Bernigaud Jacques, 1793 ; 

Berthelet Jean, 1793 ; Billoux Jean-Claude ? ; Billoux Jean-Philibert, 1793 ; Billoux Joseph, 1793 et 1794 ; 

Billoux Pierre ? ; Brouillard Joseph, 1793 ; Bobillon Claude-Joseph ? ; Bobillon Joseph, 1791 ; Bobillon 

Pierre, 1791 et 1792 ; Bonatier Pierre ? ; Bonnamour Jean-Baptiste, 1792 ; Bonnamour Joseph, 1793 ; 

Bonnamour Matthieu, 1793 ; Bordaz Charles, 1793 ; Borrel Blaise, 1793 ; Borrel Joseph, 1793 ; Bourcet Denis, 

? ; Bourdon Benoit, 1791 ; Brun Mathieu ? ; Buathier Marie, 1793 ; Buathier Pierre, 1793 ; Buiron Jean, TL ; 

Buiron Pierre, 1793 ; Carruge Michel, 1791 ; Charvet Antoine, 1791 et 1793 ; Charvet Claude, 1793 ; Charvet 

Joseph, 1793 ; Charvet Simon, 1791 ; Contet Jean, TL ; Deplanche Gabriel, 1793 ; Deplanche Jérôme, 1793 ; 

Dodard Michel, 1793 ; Dubois Gabriel, 1793 ; Dubois Jean, 1793 ; Dubois Jean-Baptiste, 1793 ; Dubois Laurent, 

1793 ; Filliat Antoine, 1793 ; Filliot André, 1793 ; Fontaine Antoine, 1793 ; Fontaine Denis, TL ; Fontaine 

François, 1793 ; Fontaine Jean-Baptiste, ? ; Geneyrond Jean-Baptiste, 1793 ; Grand Claude, 1791 ; Grondier 

Pierre, 1793 ; Hardret Jean, 1793 ; Jacquet Antoine-Joseph, 1793 pour Boissey ; Jomard Jean-Claude, 1793 ; 

Josserand Iréné ? ; Josserand Laurent, 1793 ; Lacour Pierre-Joseph, 1793 ; Landerée Jean ? ; Lape Jean, 1793 ; 

Lardet Joseph, 1794 ? ; Marion François, TL ; Mercier Jean-Claude ? ; Montegerand Matthieu, 1791 et 1793 ; 

Pelletier Claude, 1793 ; Pelletier François-Denis, 1793 ; Pelletier Jacques, 1793 ; Pelletier Jean-Baptiste ? ; 

Pelletier Joseph, 1793 ; Pelletier Joseph-Marie-Joachim, 1793 ; Pochon Blaise, 1793 ; Pochon Jean ? ; Rollet 

Denis, 1793 ; Rollet Jean-Baptiste, 1793 ; Rollet Jacques, 1793 ; Rollet Matthieu, 1793 ; Roux Pierre-Louis, 

1793 ; Sornet Louis, 1794 ; Villand Aimé, 1793. 
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FEILLENS : 125 hommes 

Bellouzard Guillaume, TL ; Belouzard Claude, 1793 ; Belouzard Philibert, 1793 ; Beluzard Claude, ? ; Beludet 

Claude, 1793 ; Beludet François, 1793 ; Bernet Antoine, 1793 ; Bernet Claude, 1793 ; Bernet Jean-Baptiste, 

1793 ; Bernet Joseph, 1793 ; Bernet Philibert, 1793 ; Bernolin Benoit, 1793 ; Bernolin Laurent, 1791 pour Bâgé-

le-Châtel ; Bernollin Antoine-Etienne, 1793 ; Bernollin Jean-Joseph, 1793 ; Bernollin Joseph, 1793 ; Bernollin 

Joseph, 1793 ; Bernollin Philibert, 1793 ; Berry Antoine, 1793 ; Berry Benoit, 1793 ; Berry Benoit, 1793 ; Berry 

Claude, 1793 ; Berry François, 1793 ; Berry Joseph, 1793 ; Berry Joseph, 1793 ; Berry Joseph, 1793 ; Billiard 

Laurent, 1793 ; Billudit Etienne, 1793 ; Billudit Joseph, 1793 ; Bonnet Claude-Marie, 1793 et 1795; Bonnet 

Jean-Baptiste, 1793 et 1795 ; Bonnetain Antoine, 1794 et 1795 ; Bouchoux Humbert, 1793 ; Bouchoux Jean, 

1793 ; Bourgeois Jean-François, 1793 ; Bourgeois Joseph, 1793 ; Buffis Benoit, 1793 ; Buiron André, 1793 ; 

Cartheron Benoit, 1793 ; Cartheron Claude, 1793 ; Cartheron François, 1793 ; Cartheron Joseph, 1793 ; 

Catherin Claude, 1793 ; Catherin Claude-Joseph, 1793 ; Catherin François, 1793 ; Catherin Jacques, 1793 ; 

Catherin Jean-Joseph, 1793 ; Catherin Joseph, 1793 ; Catherin Louis, 1793 ; Catherin Philibert, 1793 ; 

Chambard Laurent, 1793, 1794 et 1795 ; Chambard Louis, 1793 ; Chambard Michel, 1793 ; Chanu Simon, 

1793 ; Chavis Antoine, 1793 ; Chavy Joseph, 1793 ; Colin Joseph, 1793 ; Cordonod Benoit, 1793 ; Cordonod 

Claude, 1793 ; Cordonod Georges, 1793 ; Couturier Antoine, 1793 ; Couturier Claude, 1793 ; Couturier Jean-

Baptiste, 1793 ; Couturier Joseph, 1793 ; Couturier Philibert, 1793 ; Dalin Philibert, 1793 pour Manziat ; 

Deschaux Jean, 1793 ; Dravet Jean-Philibert, 1793 ; Dravet Philibert, 1793 ; Dubief François, ? ; Dubief Jean ? ; 

Duby Antoine, 1793 ; Duby Antoine, 1793 ; Duby François, 1793 ; Duby Jean-Philibert, 1793 ; Favret Claude, 

1794 et 1795 ; Froment Claude, 1793 ; Fropier Humbert, 1792 ; Gallion Claude-Marie, 1793 ; Gallion François, 

1793 ; Gallion François ? ; Gallion Jean, 1793 ; Gallion Laurent, 1793 ; Giroux Bernard, 1793 ; Gollin Joseph ? ; 

Gonod Antoine, 1793 ; Gonod Benoit, 1793 ; Gonod Joseph, 1793 ; Gonod Philibert, 1793 ; Granger Philibert, 

1793 ; Grangier Claude, 1793 ; Grangier Jacques, 1793 ; Grangier Jean, 1793 ; Grangier Philibert, 1793 ; 

Grangier Philibert, 1793 ; Guillon Joseph, 1793 ; Guillon Joseph, 1793 ; Guyot Philibert, 1793 pour Bâgé-la-

Ville ; Jacob Benoit, 1793 ; Jacoton Antoine, 1793 ; Joly Benoit, 1793 ; Joly Jean, 1793 ; Joly Louis ? ; Joly 

Philibert, 1793 ; Joly Simon, 1793 ; Jullien Elie, 1793 ; Lacour Philibert, 1793 ; Laurent Claude, 1793 ; Lombard 

Jacques, 1793 ; Matheron Philibert, 1793 ; Matheron Pierre, 1793 ; Monterrat Claude, 1793 ; Pacos Noël, TL ; 

Peloce Philibert-Marie, 1793 ; Peloux Philibert, 1793 ; Penin Michel, 1793 ; Penin Philibert, 1793 ; Pommerel 

François, 1792 ; Rion Guillaume ? ; Rion Jean, 1793 ; Rion Laurent, 1793 ; Ryon Antoine, 1793 pour Saint-

André ; Tournier Philibert, 1793 ; Veloure, 1794 ; Vigoureux Alexis, 1794. 

 

GORREVOD : 50 hommes 

Balland Claude-Joseph, 1791 ; Bardin Jean ? ; Belouzard Claude-Marie, 1793 ; Bernard ? ; Bizet Claude, 1793 

pour Pont-de-Vaux ; Bridon Paul, 1793 ; Brocard ? ; Brunet Etienne, 1793 ; Content Charles-Etienne, 1793 ; 

Coudurier ? ; Coudurier Benoit, 1793 pour Boz ; Coudurier François, 1793 ; Coudurier-Curveur Jacques, 1793 ; 

Curveur Louis, 1793 ; Curveur Pierre, 1793 ; Desgranges Antoine, 1793 pour Chavannes-sur-Reyssouze ; 

Desgranges Jean-Louis, 1793 ; Desmaris Joseph, 1793 pour Manziat ; Dumoulin François, 1793 ; Favier ? ;  

Gagneur Benoit, 1793 pour Feillens ; Gonard François, 1793 ; Gonet Sébastien, 1793 ; Guichard Etienne, 1793 ; 

Jacqueroux-Brocard Philibert, 1793 ; Joubert Benoit, 1793 pour Saint-Etienne-sur-Reyssouze ; Joubert 

Georges ? ; Labethouille ? ; Lagadrilière François-Marie, 1791 ; Lappe-Perroux Jean, 1793 pour Saint-Etienne-

sur-Reyssouze ; Lombard Philibert, 1793 ; Mercier Pierre, 1793 ; Mercier Sébastien, 1793 ; Moine ? ; Monet-

Guichard ? ; Monin ? ; Monin ? ; Morel ? ; Morel ? ; Morel Louis, 1793 ; Morel Laurent-Marie, 1793 ; Pailly ? ; 

Panetier ? ; Pariaud ? ; Pariaud Matthieu 1793 ; Parnay Pierre, 1792 ; Parnet Pierre, 1793 ; Pauget ? ;  

Promonet Thomas, 1793, Rozier ? . 
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JAYAT : 36 hommes 

Alban Denis-Joseph, 1793 ; Alban François, 1793 ; Alban François, 1793 ; Alban Joseph-Marie, 1793 ; Bouillet 

Joseph, 1793 ; Bouillet Louis, 1793 ; Bouton Pierre-Joseph, 1793 ; Buathier Claude-Joseph, 1794 ; Burtin 

Joseph, 1793 ; Chanel Claude-Joseph, 1791 ; Chevrier Claude-Marie ? ; Chevrel Jean-Baptiste ? ; Cibelle Joseph-

Marie, 1792 ; Dupupet ? ;  Ecochard Jean-François ? ; Favre Joseph, 1793 ; Favre Jean-Pierre, 1793 ; Foret Jean-

Baptiste, 1793 ; Josserand Antoine, 1793 ; Josserand Claude-Joseph, 1793 ; Josserand Jean-Louis, 1793 ; 

Josserand Joseph-Marie, 1793 ; Josserand Philibert, 1793 ; Lamberet Joseph-Marie ? ; Lamberet Louis ? ; Loisy 

Marie, 1791 ; Lombard Jean-Claude ? ; Machurel Claude-Pierre, 1791 ; Oudet Jean-Marie, 1792 pour Saint-

Trivier et 1793 ; Paquet François, 1791 ; Pauget Joseph, 1793 ; Pauget Louis, 1793 ; Peschoux, 1793 ;  Plumet 

Joseph, 1791 ; Verne Joseph, 1793 ; Vernoux François ?. 

 

LA CHAPELLE-THECLE : 24 hommes 

Bessy Pierre, 1793 ; Boudier Pierre, 1793 ou 1794 ; Bourgeois Claude, 1793 ; Bressoux Bonnaventure, 1793 ou 

1794 ; Charbouillot Benoit, 1793 ou 1794 ; Charbouillot Jacques, 1793 ou 1794 ; Cureau Claude, 1793 ; Cureau 

Philibert, 1793 ; Garnier Jean, 1791 ; Gudefin Jacques, 1793 ou 1794 ; Henry Jean, 1793 ; Joly Pierre, 1793 ; 

Julliard Gaspard, 1793 ; Mathy Jacques, 1793 ou 1794 ; Mathy Louis, 1793 ; Meunier Jean, 1793 ou 1794 ; 

Nicou Pierre-Joseph, 1793 ; Pont Pierre, 1793 ou 1794 ; Vagret Pierre, 1793 ; Vairet Pierre, 1793 ; Vaudroux 

Claude, 1793 ; Vaudroux François, 1793 ; Voisin Jean, 1793 ; Voisin Pierre, 1793. 

 

LESCHEROUX : 13 hommes 

Beraiziat Marie, 1793 ; Branges Claude-Joseph, 1793 pour Jayat ; Buland Jean, 1793 ; Josserand, 1791 ; Mayer 

Jean-Claude, 1792 et 1793 ; Moine Pierre, 1792 ; Moissonnier Joseph, 1792 et 1793 ; Pauget André, 1792 ; 

Pauget Joseph, 1792 ; Pauget Nicolas, 1792 et 1793 ; Pin Denis-Joseph, 1793 ; Riche Jean-Baptiste, 1792 ; 

Thénoz Pierre, 1792.  
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MANTENAY : 33 hommes 

Badoux Marie ? ; Berthillier Joseph, 1793 ; Besson Claude-Joseph, 1793 pour Saint-Julien-sur-Reyssouze ; 

Bourdon Thorin, 1793 ; Bouvard Joseph, 1793 ; Buathier Denis, 1793 ; Buathier François, 1793 ; Clermidy 

François, 1793 ; Clermidy Louis, 1793 ; Clermidy Louis ? ; Clermidy Philippe, 1793 ; Corrier, 1793 ; Darbon 

Joseph-Marie, 1793 ; Fattier Jean-Baptiste, 1793 ; Ferrand Pierre, 1793 ; Fleuriet, 1793 ; Gerey Joseph ? ; 

Girard Valérien ? ; Granjean Pierre ? ; Gras Louis, 1793 ; Guillaumier Joseph, 1793 ; Guillermin Joseph, 1793 ; 

Jouvrai Jean-Louis ? ; Legoux André, 1793 ; Legoux Philibert, 1793 ; Millet-Farinon, 1794 pour Saint-Trivier ; 

Milliet, 1793 ; Rigaud Mary, 1793 ; Rongier Joseph, 1793 ; Rousset Pierre, 1793 ou après ; Rude Joseph, 1792 

pour Saint-Jean ; Thesne André ? , Thesne Philibert, 1793. 

 

MANZIAT : 88 hommes 

Benoit Claude, 1793 et 1795 ; Benoit Etienne, 1793 ; Benoit François, 1793 ; Benoit François, 1793 et 1795 ; 

Benoit Guillaume, 1793 ; Benoit Jacques, 1793 ; Benoit Jean, 1793 ; Benoit Jean-François, 1793 ; Benoit 

Joseph, 1793 ; Benoit Joseph, 1793 ; Benoit Philibert, 1793 ; Benoit Philibert, 1793 ; Berry Abraham, 1793 ; 

Borjon Jacques, 1793 ; Bornua Antoine, 1793 ; Bornua Jean, 1793 ; Bornua Philibert, 1793 et 1795 ; Bouchoux 

François, 1793 ; Broyer Claude, 1793 et 1795 ; Broyer Jean, 1793 et 1795 ; Burtin Claude, 1793 ; Caillet Louis, 

TL ; Carteron Claude, ? ; Charpigny Claude, 1793 ; Corand Jean-Louis, 1794 ou 1795 ; Corent Jean-Claude, 

1793 ; Dravet Jean-Louis, 1793 ; Dravet Joseph, 1793 ; Dravet Joseph, 1793 ; Duvernay Claude ? ; Duvernay 

Claude, 1793 ; Duvernay Jean, 1793 ; Extier Jean-François, 1791 ; Ferrand Benoit, 1793 et 1795 ; Ferrand 

Christophe, 1793 et 1795 ; Ferrand Claude, 1793 ; Ferrand Guillaume, 1792 ; Ferrand Jean-François ? ; Ferrand 

Jean-Louis, 1793 ; Ferrand Paul, 1793 et 1795 ; Feyeux Jean, 1793 ; Feyeux Jean-Louis, 1793 ; Froppier Jean-

François, 1793 ; Froppier Jean-François, 1793 ; Gex Claude, 1793 ; Gex Claude, 1794 ou 1795 ; Gex François, 

1793 ; Gex Jacques, 1793 ; Gex Pierre-François, 1793 ; Givon Laurent ? ; Gonet Antoine, 1793 ; Gonod Claude, 

1793 ; Gonot Benoit, 1793 ; Gonot François, 1793 pour Bâgé-le-Châtel ; Gonod Louis, 1793 ; Greffet Joseph, 

1795 ; Grégoire Antoine, 1794 ou 1795 ; Grégoire Claude, 1793 ; Guy Claude, 1793 ; Joly Benoit, 1795 ; Joly 

Claude, 1793 ; Juenard Jean-Louis, 1793 ; Juenard Louis, 1793 et 1795 ; Laix Laurent, 1793 ; Laurent Jean-

Claude, 1793 ; Lavanture Jean-Louis, 1793 ; Lavanture Jean-Noël, 1793 et 1795 ; Lay Antoine, 1793 et 1795 ; 

Luc Laurent, 1793 ; Meunier Joseph, 1792 ; Mignot Philibert, 1793 ; Moirond Jean-Claude, 1793 ; Moirond 

Nicolas, ? ; Morier Jean-François, 1793 ; Nicolet Claude, 1793 ; Nillon Benoit, 1793 et 1795 ; Nillon Joseph, 

1792 ; Paccaud Nicolas, 1792 ; Penin Joseph, 1793 pour Bâgé-la-Ville ; Prevel Jean-Baptiste, 1793 ; Ratton 

Jacques-Joseph, 1793 ; Robin Simon, 1793 ; Rollet N. 1793 ; Thevenard Etienne ? ; Thevenard Joseph, 1791 et 

1793 pour Bâgé-la-Ville ; Vayer Jean-François, 1793 ; Vayer Philibert, 1793 ; Vayer Philibert, 1793.  
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MARSONNAS : 96 hommes  

Bardet Vincent, 1793 ; Bayard Louis, 1793 ; Béréziat Jean-Baptiste, 1793 ; Berger Joseph-Marie, 1793 ; Bergier 

Laurent, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze, pour Jayat et pour Marsonnas ; Bernigaud Jean-Baptiste, 1793 ; 

Bernigaud Joseph, 1793 ; Biziat Joseph, 1793 ; Bouillet François, 1793 ; Boulliet Pierre, 1793 ; Bourcet Jean-

Baptiste, 1791 ; Bourcet Joseph, 1793 ; Bouton Marie, 1793 ; Bouton Pierre, 1793 ; Brayard Jean-Claude, 1793 ; 

Buathier Jean-Baptiste, 1793 ; Cendre Claude, 1793 ; Chevinnes Benoit, 1793 ; Cochet Pierre, 1793 ; Colin 

Joseph, 1792 ; Comtet Claude-Joseph, 1793 ; Comtet Jean-Baptiste, 1793 ; Copet Joseph, 1794 ; Couturier 

Denis, ? ; Derevre Louis, 1793 ; Drevet Claude, 1793 ; Drevet Claude-Joseph, 1792 ; Drevet Joseph, 1793 ; 

Dubois Pierre, 1793 et 1794 ; Duc Denis, 1793 ; Duc Louis, 1793 ; Farjot Louis, 1793 ; Favre François, 1793 ; 

Forest Benoit, 1793 ; Girard Pierre, 1793 ; Giroux Joseph, 1793 ; Goinet Joseph, 1793 ; Guambin Benoit, 1794 ; 

Guillermin Joseph, 1791 ; Guillet Jean-Baptiste, 1793 ; Guillet Pierre, 1793 ; Guy Claude, 1793 ; Guy Denis, 

1793 ; Guyennet Claude, 1793 ; Guyot Claude-Pierre, 1793 ; Guyot Louis, 1793 ; Joly Benoit, 1793 ; Lavernet 

Jean, 1793 ; Marguin Claude, 1793 ; Martin Claude, 1794 ; Martinet Claude, 1793 ; Mathin Joseph, 1792 ; 

Mercier Jean-Claude, 1793 ; Mercier Joseph, 1793 ; Mettrat François, 1793 ; Mettrat Louis, 1793 ; Meunier 

Claude-Joseph, 1793 ; Mignot Jean, 1793 ; Morel Etienne, 1793 ; Morel Etienne, 1794 ; Morel Jean-Baptiste, 

1793 ; Mutin Claude, 1794 ; Nyd Claude, 1793 ; Pacoud Claude-Benoit, 1793 ; Pacoud Joseph, 1793 ; Pagneux 

Joseph, 1791 ; Pargieux Antoine, 1792 ; Parney François, 1793 ; Pelletier Joseph, 1793 ; Penin Claude, 1793 ; 

Perret Jean, 1793 ; Peullet Louis, 1793 ; Pichot François, 1794 ; Pochard François, ? ; Porcherel Laurent, 1792 ; 

Porcherel Matthieu, 1792 ; Porcherel Pierre, 1791 ; Puget Denis-Joseph, 1793 ; Quantin Benoit, 1794 ; Rabuel 

Pierre-Marie, 1793 ; Robin Joseph, 1793 ; Roseret Claude, 1793 pour Dommartin ; Roux Jean-Benoit, 1793 ; 

Roux Joseph, 1793 ; Rude François, 1793 ; Simon Philibert, 1793 ; Verger Jacques, 1793 ; Verne Benoit, 1793 ; 

Verne Claude, 1793 ; Verne Georges, 1793 ; Verne Jean, 1793 ; Verne Jean, 1793 ; Verne Joseph, 1793 ; 

Veuillet Laurent, 1792 ; Vieux Jean-Baptiste, 1793 ; Vieux Jean-Louis, 1793. 

 

MONTLIN : 2 hommes 

Baissonnard Pierre, 1791 ; Cochet Philibert, 1791. 

 

OZAN : 6 hommes 

Augier Pierre, 1793 pour Feillens ; Bueilliat Jacques, 1793 ; Cordier Jean, 1793 pour Feillens ; Feyeux Georges, 

1793 ; Feyeux Jean-Marie, 1793 ; Janin Joseph, 1791. 
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PONT-DE-VAUX : 160 hommes 

André Claude-Dominique, 1793 ; André Dominique-Claude, 1791 et 1793 ; André Sébastien-Marie, 1792 ; 

Badet Claude-Joseph, 1791 ; Badoux Pierre ? ; Bardoux Charles, TL ; Baudin Pierre-Camille, 1793 ; Bazard 

Etienne, 1791 ; Belin Dominique, 1793 ; Berger André, 1791 ; Bergier Nicolas-Michel, 1791 ; Bernigaud, 1793 ; 

Berthet Claude-Marie-Joseph, 1793 ; Berthet Etienne, 1793 ; Bonnet Claude-Marie ? ; Bouchard Jean-Marie-

Antoine, 1791 ; Bouget Denis, 1791 ; Bourdon François, 1793 ; Bouvier Pierre-Joseph, 1792 ; Brunet Jacques, 

TL ; Brunet Pierre-Marie, 1791 et 1793 ; Buisson Joseph, 1791 ; Cauzet François, 1791 ; Chardon, 1793 ; Colon 

Antoine, 1793 pour Feillens ; Cordier Claude, 1793 pour Chavannes-sur-Reyssouze ; Cordier Joseph, 1793 pour 

Manziat ; Cordier Nicolas, 1793 pour Saint-Etienne ; Coudurier Pierre ? ; Danancher Jean, 1793 ; Danancher 

Jean-Baptiste, 1793 ; Danancher Louis, 1793 pour Replonges ; Danancher Pierre-Marie, 1793 ; Davin François, 

1794 ; Dejoux Jacques, 1791 ; Demurget Etienne, 1791 ; Denojean Philippe, 1791 ; Deydier Jean-Baptiste-

Bonaventure, 1791 ; Deydier Joseph-Bonaventure, 1791 ; Doucet Claude, TL ; Dubois Antoine-Nicolas, 1793 ; 

Ducharne Louis-Laurent, 1793 ; Ducret Jean-Baptiste, 1791 ; Dufour Laurent, 1793 ; Duluat André, 1792 ; 

Duluat Marie-Casimir, 1793 ; Dumoury FS, 1792 ; Duperret Pierre, 1791 ; Durud Joseph, 1793 pour 

Marsonnas ; Dutremble Etienne-Marie, 1793 ; Duvilaine Jean, 1794 ; Favier François, 1791 ; Favre François, TL ; 

Ferrand Guillaume, 1792 ; Fouilloux Pierre, 1793 ; Gagneur Joseph, 1795 ; Gauthier Gilbert-Thaurin, 1791 ; 

Gentet Louis, 1791 ; Gosme Jean-Marie, 1793 ; Goyet Antoine, 1793 ; Greneyrond Benoit, TL ; Grognet Denis-

Georges-Catherine, 1793 ; Gros Gilbert, 1793 ; Guespy Nicolas, 1793 ; Henard Pierre, TL ; Humet Balthazard, 

1795 ; Jacqueroux, 1793 ; Janot Philippe, 1791 ; Joubert Barthelemy, 1791 et TL ; Joubert Claude-Marie, 1791 ; 

Joubert Claude-Marie, 1794 ; Juenin Louis, TL ; Labrete Pierre, 1791 ; Lacour Pierre, 1793 ; Lacroix Antoine, ? ; 

Lallemand Dominique, 1791 ; Landolphe, 1793 ; Large Jean, 1793 ; Larose Léonard ? ; Legrand Etienne, TL ; 

Lermitte Nicolas-Joseph, TL ; Lerpeur Pierre ? ; Leschere Jean-Claude, 1793 ; Lester Joseph, 1791 ; Liat Claude, 

1793 ; Limonat Jean ? ; Litaud Benoit, 1793 ; Lupy Edmé, 1791 ; Lupy François-Marie, 1791 ; Lupy Joseph, 

1793 ; Malet Claude-Marie, 1791 ; Mamoz François-Antoine, 1793 ; Mamoz Jean-Philibert, 1793 ; Marauchon 

Jean-Baptiste, 1791 ; Martin Claude-Marie, TL ; Martin Jean, 1793 ; Masoyer Antoine, 1793 et 1794 pour Saint-

Laurent ; Mession Benoit, 1793 ; Meunier Charles-Aimé, 1793 ; Meunier Joseph, 1793 ; Michet Claude, 1793 ; 

Monin Claude, 1792 ; Monin François, 1794 ; Monin Nicolas, 1793 ;  Monin Paul, 1791 ; Morel Alexis, 1792 ; 

Morel Claude-Benoit, 1793 ; Mouraud Benoit, 1793 ; Odenot Jean, 1793 pour Lescheroux ; Panetier Claude-

Marie-Joseph, 1791 ; Pannetier Jean, 1793 ; Pelisson François, 1793 ; Pelisson Joseph, 1792 ; Perrin Charles, ? ; 

Perrier Joseph, 1793 pour Replonges ; Pierre Pierre ? ; Poillot Joseph, 1791 ; Poisat Grégoire, 1794 ; Poizat 

Philibert, 1793 ; Poncet Joseph, 1793 ; Poutrin Benoit, 1795 ; Prevel Benoit, 1792 ; Regnaud Jean-Baptiste, 

1792 ; Regnaud Pierre-François, 1791 ; Regnaud Pierre-Louis, 1793 ; Renaud Antoine-François, TL ; Renoud 

François, 1793 ; Rey, 1793 ; Richardot Claude-François, TL ; Richardot Claude-François, 1793 ; Richaud Joseph, 

TL ; Rivière Etienne, 1793 ; Roch François, 1793 ; Rolin Jacques, 1792 ; Rossin, 1793 ; Roux François-Marie, 

1792 ; Roux Pierre-Marie, TL ; Rufin-Morand Mathieu, 1793 ; Soullier François, 1791 ; Soullier, 1793 ; 

Temporal Charles-Emmanuel, 1791 ; Temporal Joseph-Marie, 1791 ; Terrat Georges, 1791 ; Textor Joseph, 

1791 ; Thoirey Jacques, 1791 ; Tournier Sylvain, 1793 ; Travert Marcel, 1791 ; Trembly de la Laissardière 

François-Emmanuel, 1793 ; Trepoz Benoit, 1791 ; Troucy Jacques, 1791 ; Turchet Marie-Joseph, 1793 ; Valet 

Philibert, 1791 ; Vallière Joseph, 1791 ; Vélon Claude, 1791 ; Vélon, 1793 ; Vernet Antoine, ? ; Verret 

Philibert ? ; Vésinier François, TL ; Vion Pierre-Louis, 1793 ; Voizeau Simon, TL. 
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REPLONGES : 73 hommes 

Audille Charles, 1793 et 1794 pour Bâgé-le-Châtel ; Berthelet Mathieu, 1793 ; Bourdon Claude, 1793 ; Bourdon 

Louis, 1793 ; Broyer, 1793 ; Broyer Antoine, 1793 ; Broyer Benoit, 1792 ; Broyer François, 1793 ; Broyer Benoit-

Joseph, 1793 ; Broyer Jean, 1793 ; Broyer Jean, 1793 ; Broyer Pierre, 1793 ; Broyer Pierre, 1793 ; Camin Claude, 

1793 ; Chambard Claude, 1793 ; Chanal François, 1793 ; Chanal Joseph, 1793 ; Chareton Jean, 1792 ; Chatelet 

Benoit-Joseph, 1793 ; Chatelet Jean, 1793 ; Cornier Claude, 1792 ; Cournier-Granger François, 1793 ; Deglise 

Jean, 1793 ; De l’Eglise Matthieu, 1793 ; Demeux Jean-Baptiste, 1794 pour Marsonnas ; Dombey Claude, 1792 

et 1793 ; Drevet Antoine, 1793 ; Duby Claude, 1792 et 1793 ; Fenouillet Benoit, 1792 ; Fenouillet Joseph, 

1793 ; Gaillard Claude, 1793 ; Gane François, 1793 pour Boz ; Gauthier François, 1793 ; Goyon Benoit, 1793 ; 

Grégoire Jean, 1792 ; Guérin Claude, 1793 ; Janet Philippe, 1793 ; Journet Jean, 1793 ; Lemonon Jean, 1793 ; 

Luc Laurent, 1793 pour Manziat 1794 pour Feillens ; Maréchal Benoit, ? ; Meurier Humbert, 1793 pour 

Feillens ; Mingret Pierre, 1793 ; Monbarbon Pierre, 1793 ; Montangeran Jean, 1793 ; Morier François, 1793 ; 

Morier Jean, 1792 ; Morier Jean, 1793 ; Morier Matthieu, 1793 ; Morier Pierre, 1793 ; Navoret François, 1793 ; 

Nizerand Jean, 1793 ; Pilliat, 1793 ; Pillion Antoine, 1793 ; Renaud Claude, 1793 ; Revel Claude, 1792 ; Riche 

François, 1793 ; Rojas Claude, 1793 ; Rousset Claude, 1793 ; Rousset Jean-Claude, 1793 pour Feillens ; Rousset 

Pierre, 1793 ; Salin Antoine, 1793 ; Salin Louis, 1793 ; Sallin Jean, 1793 ; Sallin Joseph, ? ; Vailland Benoit, 

1793 ; Vailland Claude-Laurent, 1793 ; Vercher Claude, 1793 ; Vercher Matthieu, 1792 et 1793 ; Verdelet 

Claude, 1793 pour Bâgé-le-Châtel ; Verdellet Joseph, 1792 ; Vigouroux Antoine, 1793 ; Voisin François, 1792. 

 

SAINT-ANDRE-DE-BAGE : 3 hommes 

Daujas Benoit, 1793 ; Gerbet Philibert, 1793 ; Raton Jacques, 1793 ;  

 

SAINT-BENIGNE : 81 hommes 

Baissard ? ; Baissard ? ; Bathias ? ; Bathias ? ; Bathias Etienne, 1793 ; Berthet ? ; Bessard François, 93 pour 

Feillens, Borjon-Guillerminet Paul, 1793 ; Borjon-Guillerminet ?, 1793 ; Bourjois ? ; Brebouillet François, 1793 ; 

Brelbouillet ? ; Bretbollier Jean-Baptiste-Etienne, 1793 ; Carrel ? ; Chambard Charles-Louis-Joseph, 1793 ; 

Cordier Claude ? ; Curé ? ; Danancher ? ; Danancher ? ; Danancher ? ; Danancher Jean, 1793 pour Feillens ; 

Danancher Pierre-François, 1793 ; Delisle Claude-Joseph ? ; Donguy Georges ? ; Dubois Claude, 1793 ; Dubois 

Pierre, 1793 ; Fattier ? ; Fattier Claude-Joseph, 1793 ; Fattier Louis, 1793 ; Fattier Louis, 1793 ; Fattier Pierre-

François, 1793 ; Favre Vincent ? ; Fontaine Jean-Joseph, 1792 ; Français Matthieu, 1793 ; Gagneur ? , 

Gagneur ? ; Gagneur ? ; Gagneur ? ; Gaillard Philibert ? ; Grangier Jean-Marie, 1793 ; Grangier Philibert, 1793 ; 

Grangier Pierre-François, 1793 ; Grénérond ? ; Guepy Jacques, 1793 ; Guespy Georges, 1792 ; Jacqueroux ? ;  

Jacqueroux Joseph, 1791 ; Jacqueroux Michel, 1791 ; Jacqueroux Nicolas, 1793 ; Jarnet Joseph, 1792 ; 

Marcelin ? ; Marcelin ? ; Marcelin Claude, 1793 pour Vescours ; Marcelin François ? ; Marlinon, 1793 ; 

Micral ? ; Miéral Claude-Louis ? ; Moneroi Louis, 1793 ; Monin ? ; Monin Pierre-François ? ; Morel François, 

1793 ; Panchot ? ; Panetier Jean, 1793 ; Parnet François, 1793 ; Peninguy Claude, 1793 pour Chevroux ; 

Peninguy Joseph, 1793 pour Chevroux ; Peninguy Pierre ? ; Pernin ? ; Pernin ? ; Perroux ? ; Ravier Joseph ? ; 

Ravier Pierre-François, 1793 pour Arbigny ; Renoud-Martin ? ; Rongier Jean-Baptiste, 1793 ; Sallier François ? ; 

Temporal ? ; Temporal ? ; Temporal François, 1793 ; Temporal Joseph, 1793 ; Vauy Jacques, 1793 pour 

Marsonnas, Vitte Louis ? . 
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SAINT-ETIENNE-SUR-REYSSOUZE : 25 hommes 

Antoinat Jean-Nicolas, 1793 ; Bacillon Joseph ? ; Bonnot Joseph, 1793 ; Bourcier Claude, 1793 ; Braillard 

Gabriel, 1793 ;  Braillard Philibert, 1793 ; Brouillard Pierre, 1793 pour Chavannes-sur-Reyssouze ; Chardon 

Georges, 1793 ; Deveyle Joseph, 1793 ; Drevet ? ; Gabillet Claude-Benoit, 1793 ; Guillot Joseph ? ; Josserand ? ; 

Josserand Claude-Joseph ? ; Laberette Pierre ? ; Laurent Claude-Joseph, 1793 ; Millet Denis, 1793 ; Philibert 

Claude-Pierre ? ; Philibert Pierre, 1791 ; Ponsard ? ; Salez François ? ; Saunier Claude-Joseph, 1793 ; Saunier 

Gabriel, 1793 ; Saunier Joseph, 1791 ; Saunier Joseph, 1791. 

 

SAINT-JEAN-SUR-REYSSOUZE : 104 hommes 

Baissonard Joseph, 1791 et 1793 ; Barbignat Joseph, 1793 pour Béréziat ; Bardet Claude-Pierre, 1793 ; Bardet 

Jean-Baptiste, 1793 ou 1794 ; Bereiziat Jean-Baptiste, 1794 ; Bernigaud Jean-Marie, 1793 et 1794 ; Bernolin 

Etienne, 1794 ; Bernolin Jean-Baptiste, 1793 ; Berot Pierre, 1793 ; Berthillier Claude-Pierre, 1793 ; Billoudy 

Claude-Benoit, 1793 ; Billoudy Pierre, 1792 ; Bonhomme Louis, 1793 et 1794 ; Bonot Jean-Baptiste, 1793 ; 

Borge ? ; Borjon Antoine, 1793 pour Béréziat ; Bouillet Joseph, 1793 ; Bourjon Claude-Joseph, 1793 et 1794 ; 

Bouvard Claude, 1793 et 1794 ; Bridon Mary, 1793 ; Buathier Joseph, 1792 ; Burtin François, 1793 et 1794 ; 

Chavet Jean-Baptiste, 1794 ; Chevret Benoit, 1793 et 1794 ; Chiloux Joseph, 1794 ; Cochet Philibert, 1793 et 

1794 ; Colin ? ; Colin Joseph, 1793 ; Colin Pierre, 1794 ; Comtet Joseph, 1793 et 1794 ; Culard ? ; Daujat 

Nicolas, 1793 et 1794 ; Debourg Jean-Marie, 1793 et 1794 ; Delevrat Pierre, 1793 et 1794 ; Deluez ? ; Denojean 

Jean, 1793 et 1794 ; Deveyle Claude-Benoit, 1793 pour Béréziat ; Diard Pierre, 1793 et 1794 ; Dufour ? ; Favier 

Benoit, 1793 et 1794 ; Favier Claude-Marie, TL pour Saint-Julien ; Favier Jean, 1794 pour Saint-Trivier ; Favier 

Jean-Philippe, 1794 ; Favier Joseph, 1793 et 1794 ; Favier François, 1793 pour Saint-Bénigne ; Favre Joseph, 

1793 pour Curciat-Dongalon ; Fillieut Jean-Baptiste, 1793 pour Saint-Julien ; Fontaine Denis, TL ; Forest Michel, 

1794 pour Saint-Trivier ; Gaudet Joseph, 1793 ou 1794 ; Giroux Jean-Baptiste, 1793 ; Gonet François, 1794 ; 

Goyard Jean-Baptiste, 1793 ; Guigue Claude, 1793 et 1794 ; Guigue Joseph-Marie, 1793 et 1794 ; Guigue 

Pierre, 1793 ; Guillard Claude-Pierre, 1793 ; Guillard Jean-Baptiste, 1793 ; Guillot, ? ; Guillot Benoit, 1793 ; 

Guillot Claude-Joseph, 1793 ; Guillot François, 1793 et 1794 ; Guillot François, 1793 et 1794 ; Guillot Louis, 

1793 ; Guillot Pierre, 1793 pour Saint-Etienne ; Guilloz François, 1793 pour Béréziat ; Guillermin Pierre, 1793 et 

1794 ; Guinet Claude, 1794 ; Janaudy Joseph, 1791 ; Janody Louis, 1793 et 1794 ; Jeanton Joseph, 1793 et 

1794 ; Josserand Georges, 1793 et 1794 ; Larme ? ; Limonet Pierre, 1793 ; Lorbet Claude, 1793 et 1794 ; Lorbet 

Philibert, 1793 ; Maitre-Pierre Gabriel, 1793 et 1794 ; Maitre-Pierre Jean-Mary 1793 et 1794 ; Marchand 

Pierre, 1793 ; Marillier Jean-Baptiste, 1793 ; Marguin Claude, 1793 ; Morel Antoine, 1793 ; Morel Benoit, 

1793 ; Morel Claude, 1793 ; Morel Claude, 1793 et 1794 ; Morel Jean-Marie, 1793 et 1794 ; Morel Joseph, 

1793 et 1794 ; Onel Joseph, 1793 et 1794 ; Pacquelet Louis, 1794 ; Pagneux Antoine, 1793 ; Peloux Pierre, 

1793 ; Perrin Jean-Baptiste, 1792 ; Perrin Pierre, 1792 ; Pinnet, ? ; Priolet ? ; Rigaud Louis, 1793 et 1794 ; 

Rigaut Claude-Joseph, 1792 ; Rongier Jean-Baptiste, 1793 et 1794 ; Rongier Philibert, 1793 ; Rousset Joseph-

Marie, 1792 ; Rude Joseph, 1792 ; Servas Pierre, 1793 et 1794 ; Taton André, 1793 et 1794 ; Villion Louis, 1793 

et 1794. 
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SAINT-JULIEN-SUR-REYSSOUZE : 84 hommes 

Abberton Louis, 1793 ; Augier Claude-François, 1793 ; Augier Claude-Joseph, 1793 ; Balland Jacques-Joseph, 

1793 ; Bayot François, TL ; Bergier Denis, 1793 ; Berthillier Louis, 1793 ; Berthoud Benoit-Marie, TL ; Billiard 

Joseph, 1793 ; Boyaud Denis-Joseph, 1793 pour Lescheroux ; Boyaud François, 1792 ; Buy Joseph, 1793 ; 

Chafarin Laurent, 1792 ; Chambard Vincent, TL ; Chamonard Jean-Matthieu, 1793 ; Chaporel Nicolas, 1793 ; 

Coissiat Claude-Marie, 1793 pour Béréziat ; Colon Antoine, 1793 ; Colon Claude-Joseph, 1793 ; Colon Claude-

Marie, 1793 ; Corne Benoit-Marie, TL ; Cotté Joseph, 1794 ; Coudery Denis, 1793 ; Coudery Louis, ? ; Daugeat 

Jean-Claude, 1793 ; Desbordes ? ; Dubois Joseph-Marie, 1793 ; Dupupet Joseph, 1793 ; Durand Benoit-Marie, 

TL ; Durieux Denis ? ; Euxmon Joseph ? ; Favier ? ; Fossurier Claude, 1793 ; Fossurier Laurent, 1793 ; Fromain 

Jean-Baptiste, 1793 ? ; Germain François, 1793 ; Geusse Antoine, TL ; Giroux Pierre, TL ; Gonet François-

Brunot, TL ; Gonet Pierre, 1793 ; Gourmand Claude-Joseph ? ; Graizeriat Jean-Baptiste, 1793 ; Jouvray Claude, 

1793 pour Marsonnas ; Labize Claude, 1792 ; Lafougère ? ; Lamberet Denis-Joseph ? ; Lamberet Jean-Marie, 

1793 ; Legrand François, TL ; L’Empereur Pierre, 1793 ; Letenet Joseph-Marie, 1793 pour Marsonnas ; Lethenet 

Joseph-Marie, 1793 ; Marchand Joseph, 1793 ; Marchand Pierre ? ; Maréchal Louis, 1793 ; Mariller Jean-

Baptiste ? ; Martinet Antoine, TL ; Mayer Claude-Benoit, 1793 ; Molard Charles, TL ; Morel Michel, 1793 ; 

Noblet Jean-Baptiste, 1793 pour Saint-Etienne-sur-Reyssouze ; Pagneux Joseph, 1793 ; Pariset ? ; Parisot 

Joseph, TL ; Parjot Joseph, 1792 ; Pauget Claude ? ; Pauget Joseph-Marie, 1793 ; Pauget Louis, 1793 ; Pecheux 

Jean-François, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Perat Benoit, TL ; Perrod ? ; Pescheux Claude-Pierre, 

1794 ; Peschoux Claude-Joseph, 1793 ; Peschoux Joseph, 1793 ; Pidout Jean ? ; Poncet Denis, 1793 ; Rollet 

Claude, 1793 ; Rude Jean-Marie ? ; Rude Pierre, 1793 ; Saint-Sulpice François, 1793 ; Sarrey Joseph, TL ; Tripod 

Joseph, 1793 ; Uzepi Joseph-Mathieu, 1794 ; Usepy Claude-Louis, 1793 pour Romenay, Veusin Charles ?. 
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SAINT-LAURENT-SUR-SAONE : 137 hommes 

Achaud François, 1792 ; Armand Laurent ? ; Arnaud Louis, 1792 ; Aujas Vincent, 1791 ; Barras Claude, 1795 ; 

Barras Louis, 1795 ; Baudin Pierre, 1793 ; Bayon Antoine, 1793 et 1794 ; Bernard Noël, 1794 ; Bidot François, 

1792 ou 1793 ; Bidot Pierre, 1792 ; Blanc Claude, 1794 ; Blanc Jean-François, 1791 et 1792 ; Blanpoix Joseph, 

1791 ; Borde Claude, 1794 ; Boulliard Antoine, 1793 et 1794 ; Bourdon César, 1791 ; Bourdon Etienne, 1794 ; 

Bourdon Jacques, 1793 et 1794 ; Bourgneuf Joseph, TL ; Bourni Jean-Baptiste, 1792 ; Brais Jean, 1794 ; Bridoux 

Jean, 1793 ; Brivot Claude, 1794 ; Burtin Jean-Baptiste, 1795 ; Chambrier Claude, 1792 ; Chanu Damien, 1791 ; 

Charlet Etienne, 1794 ; Chatelet Gilbert, 1792 ; Chatellet Philibert, 1791 ; Chaudon Jean, 1794 ; Chevrolet 

Claude, 1794 ; Coindard Philibert, 1793 ; Colon Vincent, 1793 et 1794 ; Cote Jean, 1793 ; Curaliat François, 

1791 ; Curalliac Claude, 1793 ; Dalin Jean, 1793 et 1794 ;  Dechizeaux Philibert, 1791 ; Demigneux Jean-

Baptiste, 1791 ; Demule Vincent, 1794 ; Denis Philippe, 1791 ; Desportes Catherin, 1793 ; Dessouches 

Emmanuel, 1794 ; Diochon Antoine, 1793 ; Diot Antoine, 1793 et 1794 ; Diot François, 1792 , Diot Jean-

Baptiste, 1792 ; Doudet François, TL ; Dubief Jean, 1793 ; Dulin Antoine, 1793 et 1794 ; Dumoulin Thomas, 

1793 ; Dutes Jean, 1794 ; Duvernay François-Louis, 1793 ; Favre Claude, 1794 ; Ferand, 1793 ;  Ferand Antoine, 

1793 ; Fontaine Jean, 1793 ; Forest Joseph, 1791 ; Forest Philibert, 1791 ; Galland Antoine, 1793 ; Galland 

François, 1791 ; Gamet Jacques, 1793 ; Gasnier Jacques, 1793 ; Gaudard Pierre, 1791 et 1793 ; Geravel Jean, 

1791 ; Gerin Georges, ? ; Giroud Etienne, 1791 et 1793 ; Giroud Henri, 1793 ; Giroud Jean-Baptiste, 1791 ; 

Giroud Philibert, 1793 ; Goiffon Claude, 1793 ; Gonard Charles-Joseph, 1792 ; Gonnard Charles, TL ; Gouget 

Claude, 1792 ; Goyer Etienne, TL ; Greffet Jacques, TL ; Henard Pierre-Marie, TL ; Herot Pierre-Marie, TL ; Jallin 

Eustache, 1793 ; Janet Claude, 1791 et 1793 ? ; Jeannet Joseph ? ; Jonat Claude, 1792 ; Lacroix Jean-Antoine, 

1793 ; Lafay Jean ? ; Lanery Denis, 1791 et 1794 ; Lanery Louis, 1793 ; Lanier Jacques, 1793 ; Lavilaine ? ; 

Lavilaine Claude, 1791 et 1792 ; Lavilaine Claude ? ; Loup Antoine, 1791 ; Maury Jean, 1793  ; Mazoyer 

François, 1792 ; Mellinand Dominique-François, TL ; Milliet Philibert, 1792 ; Morat Jean, 1793 ; Morat Jean-

Marie, 1793 ; Morat Pierre, 1793 ; Parnet Antoine, 1795 ; Parnet Nicolas, 1793 ; Patriarche Pierre, 1793 ; 

Pellegris Pierre, 1791 ; Pequet Laurent-Michel, 1791 ; Perousset Joseph, 1791 ; Pic Aimé, 1793 ; Pic Louis, 

1793 ; Pic Stanislas, 1791 ; Primet Claude, 1794 ; Primet Jacques, ? ; Ramassau Pierre, 1793 ; Ravier Paul ? ; 

Révillion Philibert, 1794 ; Revillon François, 1791 ; Riom Jean, 1793 ; Rivière Jean, 1794 ; Rollet André, 1791 ; 

Rollet Claude, 1793 ; Rollet Damien, 1791 ; Rollet François, 1791 ; Rollet Philibert, TL ; Sangonard Benoit, TL ; 

Sangonard François, 1792 ; Satin Charles, 1793 ; Savaux Jean-Baptiste, 1791 ; Seraise Benoit, 1794 ; Seve 

François, 1794 ; Seve Louis, TL ; Seve Nicolas, 1792 ; Sevenes Jean, 1794 ; Siraud Jean ? ; Siraud Antoine ? pour 

Bâgé-le-Châtel ; Siraud Jean-Baptiste, 1793 pour Manziat ; Tissier Philibert, 1793 et 1794, Vazé Joseph, 1792 ; 

Veuillion Philibert, 1793 et 1794 ; Vincent Benoit ?. 
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SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX : 55 hommes 

Antoinat Joseph, 1793 ; Badet Claude ? ; Belfin Joseph ? ; Bervand Pierre ? ; Bessard Marie, 1793 ; Bouquillond 

Joseph ? ; Bouttet Jean-François ? ; Braisson Pierre-Joseph ? ; Bridon François, 1793 ; Cabut Claude-

Joseph, 1793 ; Cadot Claude-Marie ? ; Coutel Jacques ? ; Desmaris Claude-Joseph, 1794 ; Dutour Jean-Joseph, 

1794 pour Saint-Trivier ; Ferrier Pierre-Joseph ? ; Feuillet Vincent, 1792 ; Février ? ;  Foray Pierre, 1792 ; 

Frachet Claude-Joseph, 1793 ; Frachet Pierre, 1793  pour Curciat-Dongalon ; Goyet Antoine ? ; Guichardan 

André ? ; Guyon Claude-Marie, 1793 ; Janaudy Jean-Baptiste, 1793 ; Janin Jean ? ; Janin Pierre ? ; Laurent 

François ? ; Lethenet Joseph ? ; Maitre Justin, 1793 ; Maréchal Louis ? ; Marquis Marie ? ; Marquis Pierre ? ; 

Maury Joseph, TL ; Mercier François ? ; Michaud Jean, 1792 ; Michaud Pierre, 1791 ; Morel Claude-Joseph, 

1791 ; Pagneux Thomas ? ; Paquet Jean ? ; Pavelaud Joseph ? ; Pernaudas Claude-Joseph ? ; Pernaudat 

Claude ? ; Pernaudat Marie-Joseph, 1793 ; Perret Jean-Claude, 1792 ;  Petitjean Pierre ? ; Poulet Louis ? ; 

Puvillan François, 1792 ; Rafin Pierre-Louis, 1793 ; Rosand Joseph-Marie, 1794 pour Saint-Trivier ; Rozet 

Etienne, 1792 ; Terrieu François ? ; Thevenard Claude ? ; Turtin Claude-Marie ? ; Vélon Antoine, 1793 ; Vélon 

Pierre-Joseph ?.  

 

SAINT-TRIVIER-DE-COURTES : 125 hommes 

Alexis Nicolas, 1794 ; Badet André, 1793 ; Badoux Louis, 1793 ; Bassier François, 1792 et 1793 ; Bellouze 

Etienne, 1794 ; Bernard Bernard-Claude-Philibert, 1791 ; Berthaud Jean, 1791 ; Bertrand Jean-Baptiste, 1793 ; 

Blaise Joseph, 1793 ; Boisson Benoit, 1792 ; Boulay Valentin, 1794 ; Bouly Claude, 1793 ; Bourdon Denis, 

1793 ; Bourjon Claude-Joseph, 1793 ; Bourrat Joseph, 1793 ; Bouverot Etienne, 1794 ; Branche Claude, 1792 ; 

Brenet Jean-Baptiste, 1793 et 1794 ; Buathier François, 1792 ; Buathier Pierre, 1792 ; Buchalet Benoit, 1794 ; 

Buchalet Denis, 1792 ; Buchallet Antoine-Laurent, 1791 et 1794 ; Buiret Claude, 1793 ; Carlet Claude-Joseph, 

1791 ; Carry Benoit, 1792 ; Carry Claude-Joseph, 1792 ; Caunet Philibert, 1792 ; Chalon Jean-Baptiste, 1793 ; 

Champion Antoine, 1791 ; Chanut Jacques, TL ; Charvet François, 1793 ; Chevalier Joseph, 1793 ; Clerc Claude-

Joseph, 1794 ; Clermidy, 1793 ; Clermidy Jean-Baptiste, 1793 ; Clermidy Claude, 1793 ; Croisy François, 1791 ; 

Decours Pierre, 1792 pour Curciat ; Delouis Claude-Marie, 1794 ; Delouis Roch, 1791 ; Desbordes, 1794 ; 

Desvignes, 1792 ;  Doury, 1793 ;  Doury Claude-Joseph, 1793 ; Doury Jacques, 1793 ; Dubois Philibert, 1791 ; 

Dufour François, 1793 ; Dufour Joseph, TL ; Dumont François, 1792 ; Dupape Joseph, 1791 ; Dupré Claude-

Pierre, 1793 et 1794 ; Dupupet Claude-Pierre, TL ; Dupupet Jean-Marie, 1793 ; Durand Claude-François, 1791 ; 

Duthion Claude, 1793 ; Faucher Claude, 1793 ; Favre Claude-Marie, 1793 ; Favre Jean-Marie, 1793 ; Felix 

Claude, 1793 ; Fromain Philibert, 1793 ; Gacien, 1794 ; Gaillard Denis, TL ; Gaillard Louis, 1793 ; Giroud Joseph, 

1793 ; Grosjean François, 1793 ; Guilliaud Robert, 1793 pour Saint-Nizier-le-Bouchoux ; Guillot Claude, 1793 ; 

Guillermin Pierre, 1793 ; Humbert Pierre, 1792 ; Jacquet, 1793 pour Mantenay ; Jacquet Marie-François, 1793 ; 

Janin Jean-Claude, 1794 ; Lafougère, 1793 ;  Leschaud Claude, 1793 ; Leschaud Etienne, 1791 et 1792 ; 

Lethenet Philibert, 1794 ; Long Benoit, 1794 ; Lupy François, TL ; Lupy François, 1793 ; Maréchal Claude-Marie, 

1794 ; Maréchal Joseph, 1792 et 1793, Marillier Joseph, 1793 et 1794 ; Mazoyer Jean-Marie, 1791 ; Mazoyer 

Paul, 1792 ; Mazoyer Philippe, 1793 ; Moureau Charles, 1791 ; Mouton Jean-Baptiste, 1793 ; Mouton Pierre, 

1793, Neyron Joseph, 1791 ; Oudet Jean-Marie, 1792 ; Pacquelet François-Benoit, ? ; Passaquey Pierre, 1792 ; 

Pecheux Claude, 1792 ; Pelus Claude-Joseph, 1791, 1792 et 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Perrin Denis-

Joseph, 1793 ; Perrin Jean-Baptiste, 1793 ; Perron Claude-Charles-Philibert, 1791 ; Peschoux Jacques, 1793 ; 

Pont Claude-Joseph, 1793 et 1794 ; Pont Michel, 1793 ; Pourchou Claude, 1792 ; Prabel Claude, 1793 ; Pressiat 

Joseph, 1791 ; Puget Claude, 1794 ; Puget Nicolas, 1793 ; Renaud Charles-Benoit, 1791 ; Renaud François, 

1792 ; Renaud Pierre, 1793 ; Richard Claude-Marie, 1792 ; Richard Pierre-Joseph, 1792 ; Rigolet Claude-Benoît, 

1793 ; Rigolet Joseph, 1791 ; Rigollet Jean-Marie, 1793 ; Rodet François, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; 
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Ruy Claude-François, 1793 ; Tellier Jean-Baptiste-Aimable, 1794 ; Vachon Paul, 1792 ; Vannier Claude, 1792 ; 

Varaud Pierre, TL ; Vélon Joseph, 1794 ; Veuillet Claude-François, 1793 ; Vitte Benoit, 1794 ; Vullain Ambroise, 

1794 ; Vuy Philippe, 1792 ; 

SERMOYER : 62 hommes 

Arthaut François, 1793 pour Feillens ; Baillet Denis, 1793 ; Baillet Jean-Baptiste, 1792 ; Baly Claude ? ; Bardet 

Pierre, 1792 ; Baty Etienne, 1793 ; Bauderon Claude ? ; Beignier ? ; Belevrat ? ; Benoit ? ; Berard Claude-

Joseph, 1791 ; Berthaud Claude, 1791 ; Berthet ? ; Blanchet ? ; Blanchet Claude, TL ; Blanchet François, 1793 ; 

Bony Claude-Joseph, 1793 ; Bourcel ? ; Bourdon ? ; Bray Benoit, 1793 ; Bréchet Pierre, 1793 ; Bret Jean, 1791 ; 

Brun ? ; Buiret-Montagner François, 1793 ; Carette Alexandre, 1793 ; Chapuis Claude, 1793 ; Chevrier Jean-

Baptiste, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Clerc Joseph, 1791 ; Clerc Philibert, 1791 ; Couvard ? ; 

Dauvergne Jean-Claude, 1791 et 1794 ; Dauvergne Paul, 1791 ; Ferrand ? ; Foray Michel, 1793 ; Foray Philibert, 

1793 ; Fossurier ? ; Francey Philibert, 1793 ; Galay ? ; Granger ? ; Greffet ? ; Greffet Pierre, 1791 ; Guillemaud 

Claude-Marie, 1793 ; Guillemaud Jean-Baptiste, 1792 ; Humbert-Ferrand François, TL ; Lacroix Jean-Baptiste, 

1793 ; Lacroix Michel, 1795 ; Lacroix Pierre, 1793 ; Lacroix-Gonin Jean-Nicolas, 1793 ; Lacroix-Nere Jean, 1795 ; 

Maitre ? ; Montagny Georges, 1792 ; Nitre ? ; Pautrin ? ; Pepin Jean, 1791 ; Pont Michel, 1791 ; Prost Claude, 

1793 ; Puget ? ; Puget ? ; Puget Jean, 1791 ; Rougeboux François, 1793 ; Rougeboux Jean, 1793 ; Temporal ?. 

 

SERVIGNAT : 5 hommes 

Fillardet Jean ? ; Fargeot Claude, 1794 pour Saint-Trivier ; Josserand Antoine ? ; Nivas Etienne ? ; Violy Jean-

Marie, 1793 pour Saint-Etienne-sur-Reyssouze. 

 

VERNOUX : 9 hommes 

Baillet Joseph ? ; Billoux Joseph-Marie ? ; Brochand Marie ? ; Charvet François ? pour Vernoux et Vescours ; 

Curtet Claude-Joseph, 1791 pour Saint-Trivier ; Fossurier Jean-Pierre ? ; Guillaud/Gaillard Jean-Marie ? pour 

Vernoux et Vescours ; Lavaner Antoine, 1793 pour Courtes ; Milaud Joseph, 1791 pour Saint-Trivier. 

 

VESCOURS : 35 hommes 

André André, 1791 ; Bergier Etienne, 1793 ; Berthaud, 1793 ;  Berthaud Ambroise, 1793 ; Berthet Claude, 

1791 ; Buiret Claude, 1791 ; Carry François, 1793 ; Choux Laurent, 1793 ; Coral Claude, 1791 ; Dour, 1793 ; 

Favre Claude, 1791 ; Ferrand Augustin, 1793 ; Ferrand Jean-Baptiste, 1793 ; Ferrand Jean-Pierre, 1793 ; 

Fossurier claude ? ; Fossurier Jean-Pierre, 1793 ; Guerin, 1793 ; Juhentet Joseph, 1791 ; Juintet François, 1791 

et 1792 ; Lesier Nicolas, 1793 ; Meunier Joseph, 1791 et 1792 ; Michaud, 1793 ;  Morel Pierre, 1793 pour 

Chavannes-sur-Reyssouze ; Pacaud Jean, 1793 ; Pacaud Louis, 1793 ; Panchaud Jean-Marie, 1791 et 1792 ; 

Pautrin Claude ? ; Pons Jacques, 1792 ; Pont Etienne, 1791 ; Puget François, 1793 ; Ray Jean, 1793 ; Rigaudier 

Pierre, 1793 ; Temporal Jean, 1791 ; Vaucher Claude, 1791 et 1792 ; Vivier Claude-Joseph, 1791. 

 

VESINES : 9 hommes 
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Grégoire Claude, 1793 ; Grégoire François, 1793 pour Feillens ; Grégoire Jean, 1793 ; Grégoire Joseph, 1793 ; 

Jullin Joseph, 1793 ; Jullin Joseph-Gaspard, 1793 ; Jullin Philibert, 1793 ; Petit-Gonet Gaspard, 1793 ; Rivat 

Antoine, 1793 pour Manziat. 
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AUTRES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L’AIN : 

 

01 CROTTET : 

Buiron André, 1793 pour Feillens ; Jarrin Benoit, 1793 pour Feillens. 

01 BEAUPONT : 

Brevet François, 1793 pour Cormoz.  

01 BOURG-EN-BRESSE : 

Clavier Philibert, 1791, 1792, TL, 1793 pour Bâgé-le-Châtel, 1793 pour Bâgé-la-Ville, 1793 pour Saint-Sulpice ; 

Grollier Claude, TL pour Saint-Laurent ; Maurice Jean-Baptiste, 1793 pour Curciat-Dongalon. 

01 CHATILLON-SUR-CHALARONNE : 

Dumont Claude, 1793 pour Saint-Laurent-sur-Saône. 

01 DOMSURE : 

Juihel François, 1793 pour Saint-Julien-sur-Reyssouze. 

01 FOISSIAT : 

Cadot Pierre, 1793 pour Saint-Nizier-le-Bouchoux ; Deliance Claude, 1793 pour Jayat ; Gauthier Jean-Baptiste, 

1793 pour Lescheroux. 

01 HAUTEVILLE : 

Hugon André-Joseph, 1793 pour Marsonnas ; Mornieux Denis, 1793 pour Bâgé-le-Châtel. 

01 MONTREVEL : 

Pagneux Claude, 1793 pour Marsonnas. 

01 PONT-DE-VEYLE : 

Baze Antoine, 1793 pour La Chapelle-Thècle ; SIRAUD Antoine, 1793 pour Feillens. 

01 SAINT-DIDIER-D’AUSSIAT : 

Pochon Denis-François, 1793 pour Marsonnas. 

01 SAINT-JEAN-DE-VEYLE : 

Clavier Philibert, 1793 pour Saint-André-de-Bâgé. 

01 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY : 

Ravier Jean-Baptiste, 1794 pour Bâgé-le-châtel. 

01 SAINT-SULPICE : 

Vallette Benoit, 1793 pour Marsonnas.  
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AUTRES COMMUNES DE DEPARTEMENTS FRANÇAIS : 

 

04 DIGNE : 

Renaud Louis, 1793 pour Pont-de-Vaux. 

07 ARGENTIERES : 

Boutier Jean, 1793 pour Lescheroux. 

08 SEDAN : 

Vadeley Jean-François, 1793 pour Replonges. 

23 GENOUILLAT : 

Dupin Jean, 1793 pour Bâgé-le-Châtel. 

23 LOUTRE : 

Bussière Jacques, 1794 pour Saint-Trivier. 

38 COURTENAY : 

Richer Claude, 1793 pour Curciat-Dongalon. 

38 PONT-DE-BEAUVOISIN : 

Jardelot Joachim, 1793 pour Feillens. 

39 BLERAN : 

Richard Pierre, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

39 SAINT-AMOUR : 

Colo Jean-Baptiste, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze ; Gauthier Benoit, 1791 pour Bâgé-le-Châtel ; Gavan 

François, 1793 pour Bâgé-le-Châtel ; Pillard Joseph-Marie, 1793 pour Curciat-Dongalon. 

39 SAINT-CLAUDE :  

Lamy François, 1793 pour Saint-Trivier. 

39 SENTENT : 

Pillot Anatole, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

49 ANGERS : 

Fontaine François, TL  pour Bâgé-le-Châtel. 
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54 LUNEVILLE : 

Brunot Pierre, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

55 LAVALLEE : 

Burnet Claude, 1793 pour Saint-Laurent ; Burnet Dominique, 1793 pour Saint-Laurent. 

58 COSNE-SUR-LOIRE : 

Guillaumat Simon, TL pour Bâgé-le-Châtel. 

63 ? : 

Foulbost François, 1793 pour Pont-de-Vaux. 

63 : BUSSIERE-SOUS-ROCHE : 

Escottet Blaise, 1793 pour Vescours. 

67 STRASBOURG : 

Houl Jacques, 1793 pour Manziat. 

69 BELLEVILLE : 

Folliard Joseph, TL pour Bâgé-le-Châtel ; Gaudier Philibert, 1793 pour Saint-Bénigne. 

69 CREMOS :  

Verdier Claude, 1793 pour Bâgé-la-Ville. 

69 LYON : 

Brondel Antoine, 1794 pour Saint-Laurent-sur-Saône. 

71 CHALONS-SUR-SAONE : 

Lacroix François, 1793 pour Saint-Laurent. 

71 NON DETERMINE : 

Petitjean Joseph, 1792 pour Bâgé-le-Châtel. 

71 BANTANGE : 

Prisonnier Claude, 1793 pour Curciat-Dongalon. 

71 BERGER-SURIN
2731

 : 

Chintreuil Claude-François, 1793 pour Bâgé-le-Châtel. 

71 CHARNAY-LES-MACON : 

Bourdon Julien, 1793 pour Pont-de-Vaux. 

                                                           
2731 Peut-être Bergesserin ? 
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71 CRECHE-SUR-SAONE : 

Dufour François, 1793 pour Bâgé-la-Ville. 

71 GUEGNON : 

Michel Jean, 1793 pour Saint-Laurent. 

71 FLEURVILLE : 

Laurencin Claude, 1791 pour Pont-de-Vaux. 

71 LA CLEYTE : 

Gondy Louis, TL pour Bâgé-le-Châtel. 

71 LOISY : 

Mathy Antoine, 1793 pour La Chapelle-Thècle. 

71 LOUHANS : 

Marilias François, 1793 pour Feillens. 

71 MACON : 

Charnay Jean, 1793 pour Manziat ; Saulnier Etienne, 1793 pour Manziat. 

71 MATOUR : 

Offront Jean, 1793 pour Manziat. 

71 MILLY : 

Luc (Leluque) François, 1791 pour Feillens. 

71 MONTBELLET-EN-MACONNAIS : 

Clunet Benoit, 1793 pour Chavannes-sur-Reyssouze. 

71 PIERRECLOS : 

Bornat Philibert, 1793 pour Saint-Julien-sur-Reyssouze. 

71 PRISSE : 

Dailly Jean, 1793 pour Saint-Laurent. 

71 ROMENAY : 

Badoux Claude, 1793 pour La Chapelle-Thècle ; Baissard Etienne, TL pour Pont-de-Vaux ; Fossurier Joseph, 

1792 pour Vernoux, Pechoux Joseph ? pour Vernoux et Vescours. 

71 SAINT-ALBIN : 

Perrier Joseph, 1793 pour Feillens. 
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71 SAINT-ANDRE-DE-TOURNUS : 

Bidoz Pierre, 1791 pour Bâgé-le-Châtel. 

71 SAINT-GENGOUX-DE-CISSE : 

Frol Philibert, 1793 pour Marsonnas ; Marillier Jean-Charles, 1793 pour Saint-Laurent. 

71 SENNECEY : 

Offrand Emmanuel, 1793 et 1794 pour Feillens. 

71 SENOZAN :  

Demignieux Claude, 1793 pour Béréziat. 

71 SOLUTRE : 

Jacquet Michel, 1793 pour Saint-André-de-Bâgé. 

71 TOURNUS : 

Croppet Claude, TL pour Bâgé-le-Châtel. 

71 VIRE : 

Martonet Joseph, 1793 pour Arbigny. 

73 OU 74 SALANCE : 

Chenet Jean-François, 1793 pour Saint-Jean-sur-Reyssouze. 

89 AUXERRE : 

Breymon Etienne, 1793 pour Bâgé-la-Ville. 

89 SENS : 

Hunoz Bernard, 1791 pour Bâgé-le-Châtel. 

? VARENNES-SUR-CHEVRON : 

Masier Laurent, 1793 pour La Chapelle-Thècle. 

? FOUGERES
2732

 : 

Matthieu Pierre, TL pour Saint-Julien-sur-Reyssouze 

 

 

                                                           
2732 En 1860, il existait 22 villages en France, ayant un bureau de poste, dont 2 situés en Saône-et-Loire, dont cet 
homme est peut-être originaire. 
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INDEX PAR UNITE 

 

1° Les bataillons de volontaires nationaux de l’Ain : 

 

1
er

 bataillon de l’Ain (1791) :  

Billiard Joseph, Saint-Julien-sur-Reyssouze ? 1793 ; Extier Jean-François, Manziat ; Marcellin Claude, Vescours 

1793 ; Rollet Claude, Saint-Julien-sur-Reyssouze ? 1793. 

 

2
ème

 bataillon de l’Ain (1791) : 

Billot Jean, Jayat ; Limonet Denis, Béréziat 1793 ; Monterrat Joseph-Marie-Philibert, Bâgé-le-Châtel 1793 ; 

Rabignat Joseph, Bâgé-le-Châtel. 

 

3
ème

 bataillon de l’Ain (1791) :  

André André, Vescours 1791 ; Aujas Vincent, Saint-Laurent ; Badet Claude-Joseph, Pont-de-Vaux ; Balland 

Claude-Joseph, Gorrevod ; Baissonnard Pierre, Montlin ; Bataillard, Bâgé-le-Châtel ; Bathiaz Pierre, Chavannes 

; Bazard Etienne, Pont-de-Vaux ; Berard Claude-Joseph, Sermoyer  ; Berger André, Pont-de-Vaux ; Bergier 

Nicolas-Michel, Pont-de-Vaux ; Bernard Bernard-Claude-Philibert, Saint-Trivier ; Bernigaux Aimé, Dommartin  ; 

Bernolin Laurent, Bâgé-le-Châtel ; Berthaud Claude, Sermoyer ; Berthaud Jean, Saint-Trivier ; Blanpoix Joseph, 

Saint-Laurent ; Bobillon Joseph, Dommartin ; Bouchard Jean-Marie-Antoine, Pont-de-Vaux ; Boucharrin Jean-

Louis, Bâgé-le-Châtel  ; Bourcet Jean-Baptiste, Marsonnas  ; Bourdon Benoit, Dommartin ; Bourdon Claude-

Joseph, Chavannes ; Bourget Denis, Pont-de-Vaux ; Bouvier Claude, Curciat-Dongalon  ; Bouvier Pierre-Joseph, 

Curciat-Dongalon ; Bret Jean, Sermoyer  ; Buathier Pierre, Chavannes ; Buathier Pierre, Saint-Trivier 1792 ; 

Buisson Joseph, Pont-de-Vaux ; Cabot Maurice, Curciat-Dongalon  ; Carlet Claude-Joseph, Saint-Trivier ; 

Carruge Michel, Dommartin ; Carry Claude-Joseph, Saint-Trivier 1792 ; Cauzet François, Pont-de-Vaux ; 

Chambard Joseph, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Champion Antoine, Saint-Trivier ; Chanel Claude-Joseph, Jayat  ; 

Chanu Damien, Saint-Laurent ; Charvet Antoine, Dommartin ; Charvet Claude, Chavannes ; Charvet Simon, 

Dommartin ; Chevillard, Bâgé-le-Châtel ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel  ; Clerc Joseph, Sermoyer ; Clerc 

Philibert, Sermoyer  ; Clercmidy, Saint-Trivier 1793 ; Cochet Philibert, Montlin ; Colon Jacques, Béréziat  ; Coral 

Claude, Vescours ; Croisy François, Saint-Trivier ; Curaliat François, Saint-Laurent ; Curtet Claude-Joseph, 

Vernoux pour Saint-Trivier ; Dagallier Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Dauvergne Paul, Sermoyer ; David 

François, Bâgé-le-Châtel ; Dejoux Jacques, Pont-de-Vaux ; Delouis Roch, Saint-Trivier ; Demurget Etienne, Pont-

de-Vaux ; Denis Philippe, Saint-Laurent ; Denisson André, Bâgé-le-Châtel  ; Denojean Philibert, Pont-de-Vaux ; 

Donguy Antoine, Chavannes  ; Ducret Jean-Baptiste, Pont-de-Vaux ; Duperret Pierre, Pont-de-Vaux ; Favier 

François, Pont-de-Vaux ; Fenouillet François, Bâgé-le-Châtel ; Fenouillet Jean-Charles, Bâgé-le-Châtel ; 

Forestier Jean, Bâgé-le-Châtel ; Fromaint Philibert, Saint-Trivier-de-Courtes 1793 ; Galland François, Saint-

Laurent ; Gauthier Benoit, Bâgé-le-Châtel  ; Gauthier Gilbert-Thaurin, Pont-de-Vaux ; Gentet Louis, Pont-de-

Vaux ; Geravel Jean, Saint-Laurent ; Germain François, Saint-Julien 1793 ; Giroud Etienne, Saint-Laurent ; Grand 

Claude, Dommartin ; Gras Claude-Benoit, Chavannes ; Greffet Pierre, Sermoyer ; Grenier Jean-Louis, Cormoz ; 

Guillermin Joseph, Marsonnas ; Hunoz Bernard, Sens pour Bâgé-le-Châtel  ; Jacqueroux Joseph, Saint-Bénigne 

 ; Jacqueroux Michel, Saint-Bénigne ; Janin Joseph, Gorrevod  ; Janot Philippe, Pont-de-Vaux ; Joubert 

Barthélémy, Pont-de-Vaux ; Joubert Claude-Marie, Pont-de-Vaux  ; Juhentet Joseph, Vescours  ; Labrete Jean, 
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Pont-de-Vaux  ; Lagadrilière François-Marie, Gorrevod  ; Lallemand Dominique, Pont-de-Vaux ; Lambert Pierre-

François, Bâgé-le-Châtel ; Lanery Denis, Saint-Laurent ; Laurencin Claude, Pont-de-Vaux  ; Lescoeur Jean-

François, Bâgé-le-Châtel ; Lester Joseph, Pont-de-Vaux ; Loisy Marie, Jayat  ; Loup Antoine, Saint-Laurent ; Lupy 

Edmé, Pont-de-Vaux ; Lupy François-Marie, Pont-de-Vaux ; Machurel Claude-Pierre, Jayat ; Malet Claude-

Marie, Pont-de-Vaux ; Marauchon Jean-Baptiste, Pont-de-Vaux ; Mazoyer Jean-Marie, Saint-Trivier ; Milaud 

Joseph, Vernoux pour Saint-Trivier ; Moiroud Claude-Antoine, Bâgé-le-Châtel ; Moisin Charles, Bâgé-le-Châtel ; 

Monin Paul, Pont-de-Vaux ; Montegerand Mathieu, Dommartin ; Pacquet François, Jayat ; Pagneux Joseph, 

Marsonnas  ; Panetier Claude-Marie-Joseph, Pont-de-Vaux ; Pellegris Pierre, Saint-Laurent-sur-Saône ; Pelus 

Claude-Joseph, Saint-Trivier-de-Courtes 1791 et 1792 ; Pépin Jean, Sermoyer ; Perron Claude-Charles-Philibert, 

Saint-Trivier ; Petitjean Denis-Marie, Bâgé-le-Châtel ; Petitjean Georges, Béréziat ; Pic Stanislas, Saint-Laurent-

sur-Saône ; Philibert Pierre, Saint-Etienne-sur-Reyssouze ; Pin Pierre-Charles, Bâgé-le-Châtel ; Plumet Joseph, 

Jayat ; Poillot Joseph, Pont-de-Vaux ; Pont Etienne, Vescours ; Pont Michel, Sermoyer ; Pressiat Joseph, Saint-

Trivier ; Puget Jean, Sermoyer ; Puthod Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Regnaud Pierre-

François, Pont-de-Vaux ; Renaud Charles-Benoit, Saint-Trivier-de-Courtes ; Riche Claude-Benoit, Bâgé-le-

Châtel ; Sarron Jean-Baptiste, Courtes pour Saint-Trivier ; Savaux Jean-Baptiste, Saint-Laurent-sur-Saône ; 

Soullier François, Pont-de-Vaux ; Temporal Charles-Emmanuel, Pont-de-Vaux ; Temporal Jean, Vescours ; 

Temporal Joseph-Marie, Pont-de-Vaux ; Terrat Georges, Pont-de-Vaux ; Textor Joseph, Pont-de-Vaux ; 

Thevenard Joseph, Manziat ; Travert Marcel, Pont-de-Vaux ; Trepoz Benoit, Pont-de-Vaux ; Treppoz, Bâgé-le-

Châtel ; Troirey Jacques, Pont-de-Vaux ; Troucy Jacques, Pont-de-Vaux ; Valet Philibert, Pont-de-Vaux ; Vallière 

Joseph, Pont-de-Vaux ; Vélon Claude, Pont-de-Vaux ; Verne Denis, Béréziat ; Vivier Claude-Joseph, Vescours ; 

Vuy Philippe, Saint-Trivier-de-Courtes 1792. 

 

4
ème

 bataillon de l’Ain (1792) : 

Bonnamour Jean-Baptiste, Dommartin ; Bouvier Pierre-Joseph, Pont-de-Vaux ; Chapuis Joseph, Chavannes-sur-

Reyssouze ? ; Coleatin Germain, Chavannes ? ; Colin Joseph, Marsonnas ; Cornier Claude, Replonges ; 

Dumollard François, Chavannes ? ; Dumollard Jean, Chavannes ? ; Ferrand Guillaume, Manziat ; Ferrand 

Guillaume, Pont-de-Vaux ; Feuillet Vincent, Saint-Nizier ? ; Foray Pierre, Saint-Nizier ? ; Guespy Georges, Saint-

Bénigne ; Lannus Jean, Chavannes ? ; Maréchal Joseph, Saint-Trivier 1793 ; Mazoyer Paul, Saint-Trivier ; 

Michaud Jean, Saint-Nizier ? ; Michaud Pierre, Saint-Nizier ; Mollard Claude-Sylvestre, Chavannes ? ; Morel 

Alexis, Pont-de-Vaux ; Petitjean Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Pin Antoine, Asnières 1793 ; Prevel Benoit, Pont-de-

Vaux ; Regnaud Jean-Baptiste, Pont-de-Vaux ; Robin Jean, Bâgé-la-Ville 1793 ; Rozet Etienne, Saint-Nizier  ? ; 

Seve Nicolas, Saint-Laurent  ; Veuillet Laurent, Marsonnas ; Vucher Laurent, Chavannes ? . 

 

5
ème

 bataillon de l’Ain (1792) : 

Bardet Pierre, Sermoyer ; Branche Claude, Saint-Trivier-de-Courtes ? ; Chafarin Laurent, Saint-Julien ? ; 

Dumoury, Pont-de-Vaux ; Fossurier Joseph, Vernoux ; Labize Claude, Saint-Julien ?  ; Martine François-Antoine, 

Bâgé-le-Châtel ; Monin Claude, Pont-de-Vaux ; Montagny Georges, Sermoyer ; Parjot Joseph, Saint-Julien ? ; 

Pecheux Claude, Saint-Trivier ? ; Pelisson Joseph, Pont-de-Vaux ; Pourchou Claude, Saint-Trivier ? ; Revel 

Claude, Replonges ; Tissot Claude, Feillens 1793. 
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6ème bataillon de l’Ain (1792) : 

Achaud François, Saint-Laurent ; André Sébastien-Marie, Pont-de-Vaux ; Arnaud Louis, Saint-Laurent ; Baillet 

Jean-Baptiste, Sermoyer ; Berger Joseph-Marie, Marsonnas 1793 ; Bidot François, Saint-Laurent ; Billoudy 

Pierre, Saint-Jean ; Blanc François, Saint-Laurent 1791 et 1792 ; Blanpoix Charles-Joseph, Saint-Laurent 1791 et 

1792 ; Bobillon Pierre, Dommartin ; Bourcet Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel 1791 et 1792 ; Bourni Jean-Baptiste, 

Saint-Laurent ; Broyer Denis, Bâgé-le-Châtel ; Buathier Joseph, Saint-Jean ; Buchalet Denis, Saint-Trivier ; 

Chambrier Claude, Saint-Laurent ; Chatelet Gilbert, Saint-Laurent ; Cheignier Pierre, Bâgé-le-Châtel ; Duluat 

André, Pont-de-Vaux ; Fontaine Jean-Joseph, Saint-Bénigne ; Fropier Humbert, Feillens ; Gouget Claude, Saint-

Laurent ; Granger Louis, Feillens 1793 ; Greffet Joseph, Manziat 1795 ; Guillemaud Jean-Baptiste, Sermoyer ; 

Jarnet Joseph, Saint-Bénigne ; Jonat Claude, Saint-Laurent ; Juintet François, Vescours 1791 et 1792 ; Lavilaine 

Claude, Saint-Laurent 1791 et 1792 ; Leschaud Claude, Saint-Trivier 1793-94 ; Leschaud Etienne, Saint-Trivier 

1791 et 1792 ; Martin Mathieu, Bâgé-le-Châtel ; Maury Claude-Joseph, Arbigny ; Mazoyer François, Saint-

Laurent ; Merle Claude, Bâgé-le-Châtel, Bâgé-le-Châtel ; Meunier Joseph, Manziat ; Meunier Joseph, Vescours 

1791 et 1792 ; Michaud Pierre, Saint-Nizier ; Milliet Philibert, Saint-Laurent ; Morier Jean, Replonges ; Neyron 

Joseph, Saint-Trivier 1791 et 1792 ; Nillon Joseph, Manziat ; Paccaud Nicolas, Manziat ; Panchaud Jean-Marie, 

Vescours 1791 et 1792 ; Perrin Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Perrin Pierre, Saint-Jean ; Poieret Claude, Pont-de-

Vaux ; Pommerel François, Feillens ; Renaud François, Saint-Trivier ; Réty Jean-Baptiste, Bâgé-la-Ville ; Richard 

Claude-Marie, Saint-Trivier ; Richard Pierre-Joseph, Saint-Trivier ; Rigaut Claude-Joseph, Saint-Jean ; Rolin 

Jacques, Pont-de-Vaux ; Rousset Joseph-Marie, Saint-Jean ; Roux François-Marie, Pont-de-Vaux ; Rude Joseph, 

Saint-Jean ; Sangonard François, Saint-Laurent ; Souly Jean, Bâgé-la-Ville ; Vaucher Claude, Vescours 1791 et 

1792 ; Vazé Joseph, Saint-Laurent. 

 

7
ème

 de l’Ain ou 21
ème

 bataillon des Réserves (1792) : 

Bidot Pierre, Saint-Laurent. 

 

8
ème

 bataillon de l’Ain : 

Buathier François, Saint-Trivier 1792 ; Carrage Philibert, Bâgé-la-Ville 1793 ; Chambard Joseph, Bâgé-le-Châtel 

1793 ; Chatelet Jean, Replonges 1793 ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Fenouillet François, Bâgé-le-

Châtel 1791 et 1793
2733

 ; Gauthier François, Replonges 1793 ; Marcellin Claude, Vescours 1793 ; Montois 

Philibert, Bâgé-la-Ville 1792 ; Morier Pierre, Replonges 1793 ; Oudet Jean-Marie, Jayat 1793 ; Parnay Pierre, 

Gorrevod 1792 ; Peninguy Claude, Chevroux 1793 ; Peninguy Joseph, Chevroux 1793 ; Perret Louis, Bâgé-le-

Châtel 1793 ; Pin Benoit, Replonges 1793 ; Pin Pierre-Charles, Replonges 1793 ; Pismorent, Courtes 1793 ; Pons 

Jacques, Vescours 1793 ; Puvillan François, Saint-Nizier 1792  ; Temporal Joseph, Saint-Bénigne 1793 ; 

Trompille Joseph, Curciat-Dongalon 1793. 

 

8
ème

 bis bataillon de l’Ain : 

Felix Claude, Saint-Trivier-de-Courtes 1793. 

 

 

                                                           
2733 Cet homme part pour la commune de Saint-Sulpice en dehors du district de Pont-de-Vaux en 1793. 
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9
ème

 bataillon de l’Ain : 

Janaudy André, Boissey 1793 ; Puget Denis-Joseph, Marsonnas 1793. 

 

1
er

 bataillon des Grenadiers de l’Ain (1792) :  

Donguy Pierre, Curciat-Dongalon ; Guillet Pierre, Curciat-Dongalon ; Moissonnier Joseph, Lescheroux ; Pauget 

Joseph, Lescheroux ; Pismorent, Courtes ; Pons Jacques, Vescours ; Puvillan François, Saint-Nizier  ; Rety Jean-

Baptiste, Bâgé-la-Ville ; Riche Jean-Baptiste, Lescheroux. 

 

1
er

 bataillon du district de Pont-de-Vaux et bataillon pour le siège de Lyon (1793) : 

André Claude-Dominique, Pont-de-Vaux  ; André Dominique-Claude, Pont-de-Vaux ; Badoux Louis, Saint-Trivier 

; Badoux Pierre, Pont-de-Vaux ; Bergier Denis, Saint-Julien ; Bernigaud, Pont-de-Vaux ; Berry Claude, Feillens ; 

Berthet Etienne, Pont-de-Vaux ; Blaise Joseph, Saint-Trivier ; Bonnet Jean-Baptiste, Feillens ; Bourdal Charles, 

Bâgé-la-Ville ; Bourdon François, Pont-de-Vaux ; Bourdon Julien, Pont-de-Vaux ; Bourjon Claude-Joseph, Saint-

Trivier ; Brunet Pierre-Marie, Pont-de-Vaux 1791 et 1793 ; Bueilliat Jacques, Ozan ; Buy Joseph, Saint-Julien ; 

Chambard Louis, Feillens ; Chamonard Jean-Matthieu, Saint-Julien ; Chardon, Pont-de-Vaux ; Dalin Philibert ? 

Manziat ; Danancher Jean-Baptiste, Pont-de-Vaux ; Danancher Pierre-Marie, Pont-de-Vaux ; Denisson André, 

Bâgé-le-Châtel 1791 et 1793 ; Dubois Joseph-Marie, Saint-Julien ; Dubois Pierre, Saint-Bénigne ; Ducharne 

Louis-Laurent, Pont-de-Vaux ; Dufour Laurent, Pont-de-Vaux ; Duluat Marie-Casimir, Pont-de-Vaux ; Duthion 

Claude, Saint-Trivier ; Dutremble Etienne-Marie, Pont-de-Vaux ; Fillieut Jean-Baptiste, Saint-Julien ; Fossurier 

Laurent, Saint-Julien ; George Hubert, Bâgé-le-Châtel ; Gosme Jean-Marie, Pont-de-Vaux ; Goyard Jean-

Baptiste, Saint-Jean ; Goyet Antoine, Pont-de-Vaux ; Grognet Denis-Georges-Catherine, Pont-de-Vaux ; Gros 

Gilbert, Pont-de-Vaux ; Grosjean François, Saint-Trivier ; Guichard Toussaint, Boz ; Guillermin Pierre, Saint-

Trivier ; Guillot Claude, Saint-Trivier ; Jacqueroux, Pont-de-Vaux ; Jullin Joseph-Gaspard, Vésine ; Lacour Pierre, 

Pont-de-Vaux ; Landolphe, Pont-de-Vaux ; Landres, Cormoz ; Large Jean, Pont-de-Vaux ; L’Empereur Pierre, 

Saint-Julien ; Leschaud Claude, Saint-Trivier ; Leschere Jean-Claude, Pont-de-Vaux ; Liat Claude, Pont-de-Vaux ; 

Limonat Jean, Pont-de-Vaux ; Litaud Benoit, Pont-de-Vaux ; Luc Laurent ? Manziat ; Lupy Joseph, Pont-de-

Vaux ; Lupy François, Saint-Trivier ; Mamoz François-Antoine, Pont-de-Vaux ; Mamoz Jean-Philibert, Pont-de-

Vaux ; Marchand Joseph, Saint-Julien ; Mazoyer Philippe, Saint-Trivier  ; Meunier Charles-Aimé, Pont-de-Vaux ; 

Moneroi Louis, Saint-Bénigne ; Monin, Pont-de-Vaux ; Monin Nicolas, Pont-de-Vaux ; Monterrat Joseph-Marie-

Philibert, Bâgé-le-Châtel  ; Morel Claude-Benoit, Pont-de-Vaux ; Mouraud Benoit, Pont-de-Vaux ; Mouton Jean-

Baptiste, Saint-Trivier ; Mouton Pierre, Saint-Trivier ; Pannetier Jean, Pont-de-Vaux ; Pelletier Joseph, 

Marsonnas ; Perrin Denis-Joseph, Saint-Trivier  ; Petitjean Denis-Marie, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Poizat Philibert, 

Pont-de-Vaux ; Poncet Joseph, Pont-de-Vaux ; Regnaud Pierre-Louis, Pont-de-Vaux ; Renoud François, Pont-de-

Vaux ; Richardot Claude-François, Pont-de-Vaux ; Rigaud Louis, Saint-Jean ; Rion Laurent, Feillens ; Rivière 

Etienne, Pont-de-Vaux ; Rivoire Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Rivoire Simon, Bâgé-le-Châtel ; Rossin, Pont-de-Vaux ; 

Rufin-Morand Mathieu, Pont-de-Vaux ; Ruy Claude-François, Saint-Trivier  ; Sallet Pierre, Bâgé-le-Châtel ; 

Soullier, Pont-de-Vaux ; Tournier Philibert, Feillens ; Trembly de la Laissardière François-Emmanuel, Pont-de-

Vaux ; Tripod Joseph, Saint-Julien ; Turchet Marie-Joseph, Pont-de-Vaux ; Vélon, Pont-de-Vaux ; Verret 

Philibert, Pont-de-Vaux. 
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Bataillon dit « d’Albitte » pour l’Armée des Alpes (1794) : 

Audille Charles, Replonges et Bâgé-le-Châtel ; Badez Claude, Curciat-Dongalon ; Benoit Philibert ? Manziat ; 

Bernard Noël, Saint-Laurent ; Beubette Jacques, Béréziat ; Blanc Claude, Saint-Laurent ; Borde Claude, Saint-

Laurent ; Bouverot Etienne, Saint-Trivier ; Brais Jean, Saint-Laurent ; Brivot Claude, Saint-Laurent ; Brondel 

Antoine, Saint-Laurent ; Buatier Jean, Béréziat ; Bussière Jacques, Saint-Trivier ; Catherin François, Feillens ; 

Chambard Jean, Bâgé-le-Châtel 1792 et 1794 ; Charlet Etienne, Saint-Laurent ; Chaudon Jean, Saint-Laurent ; 

Chevrolet Claude, Saint-Laurent ; Clément Jacob, Bâgé-le-Châtel ; Clerc Claude-Joseph, Saint-Trivier ; Cochet 

Marie, Béréziat ; Copet Joseph, Marsonnas ; Cottet Jean, Bâgé-le-Châtel ; Dauvergne Jean-Claude, Sermoyer ; 

David François, Bâgé-le-Châtel ; Demeux Jean-Baptiste, Marsonnas ; Demule Vincent, Saint-Laurent ; 

Dessouches Emmanuel, Saint-Laurent ; Develle Claude-Benoit, Béréziat ; Deveyle Jean-Baptiste, Béréziat ; 

Dorme François, Bâgé-le-Châtel ; Dubois Pierre, Marsonnas ; Duc Joseph, Béréziat ; Duc Pierre, Béréziat ; 

Dumoulin Louis-Maurice, Bâgé-le-Châtel ; Dupré Claude-Pierre, Saint-Trivier ; Dutes Antoine, Saint-Laurent ; 

Fabard Jean, Bâgé-le-Châtel ; Favier François, Béréziat ; Favre Claude, Saint-Laurent ; Feillens Philibert ? 

Béréziat ; George Hubert, Bâgé-le-Châtel 1793 et 1794 ; Gonet François, Saint-Jean ; Gris Denis, Béréziat ; 

Guambin Benoit, Marsonnas ; Guyon Benoit, Curciat-Dongalon ; Julliard Claude, Bâgé-le-Châtel ; Lacroix Pierre, 

Sermoyer ; Lanery Denis, Saint-Laurent ; Lauvaut François, Bâgé-le-Châtel ; Lethenet Philippe, Saint-Trivier ; 

Long Benoit, Saint-Trivier ; Luc Laurent, Feillens ; Maitre-Pierre Jean-Marie, Saint-Jean ; Maitre-Pierre Joseph, 

Béréziat ; Maréchal Claude-Marie, Saint-Trivier ; Martin Claude, Marsonnas ; Mazoyer Antoine, Saint-Laurent ; 

Moiroud Claude-François, Bâgé-le-Châtel ; Monier Benoit, Bâgé-le-Châtel ; Monterrad Joseph-Marie-Philibert ? 

Bâgé-le-Châtel ; Morel Etienne, Marsonnas ; Mutin Claude, Marsonnas ; Pichot François, Marsonnas ; 

Pacquelet Louis, Saint-Jean ; Primet Claude, Saint-Laurent ; Priolet Claude, Béréziat ; Priolet Louis, Béréziat ; 

Puget Claude, Saint-Trivier ; Quantin Benoit, Marsonnas ; Ravier Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel ; Retis Jean-

Baptiste, Bâgé-le-Châtel ; Revillion Philibert, Saint-Laurent ; Rigaud Louis, Saint-Jean ; Rivière Jean, Saint-

Laurent ; Seraise Benoit, Saint-Laurent ; Seve François, Saint-Laurent ; Sevenes Jean, Saint-Laurent ; Sornet 

Louis, Dommartin ; Souffray Claude ? Bâgé-le-Châtel ; Taton André, Saint-Jean ; Tellier Jean-Baptiste-Aimable, 

Saint-Trivier ; Thevenard Joseph, Béréziat ; Vacle François, Curciat-Dongalon ; Veloure, Feillens ; Vigoureux 

Alexis, Feillens ; Vitte Benoit, Saint-Trivier ; Vullain Ambroise, Saint-Trivier. 

 

 

Levée du représentant « Réal » pour une colonne de recherche des déserteurs (1795) : 

Benoit Claude, Manziat ; Benoit François, Manziat ; Bonnet Jean-Baptiste, Feillens ; Bornua Philibert, Manziat ; 

Branchy Antoine-Noël, Bâgé-le-Châtel ; Broyer Claude, Manziat ; Broyer Jean, Manziat ; Buathier Claude-

Joseph, Jayat ; Chavet Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Cotté Joseph, Saint-Julien ; Ferrand Benoit, Manziat ; Ferrand 

Christophe, Manziat ; Gagneur Joseph, Pont-de-Vaux ; Greffet Joseph, Manziat ; Guichard Pierre-François, 

Chavannes ; Humet Balthazar, Pont-de-Vaux ; Juenard Louis, Manziat ; Lavanture Jean-Noël, Manziat ; Parnet 

Antoine, Saint-Laurent ; Poutrin Benoit, Sermoyer ; Varaux Pierre, Marsonnas. 

 

Bataillon Auxiliaire de Gardes Nationaux (1799) : 

Chanu Damien, Saint-Laurent-sur-Saône ; Duc Pierre, Béréziat ; Grand Claude, Dommartin. 

 

 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

633 

2° Autres bataillons de volontaires nationaux : 

 

1
er

 bataillon de l’Aude : 

Gex Claude, Manziat 1794 ; Grégoire Antoine, Manziat 1794. 

1
er

 bataillon du Gard : 

Laix Laurent, Manziat 1793. 

3
ème

 bataillon du Gard : 

Guillot Denis, Saint-Jean 1793. 

5
ème

 bataillon de l’Isère : 

Boulliard François, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Bourdal Charles, Bâgé-la-Ville 1793 ; Corand Jean-Louis, Manziat 

1794 ; Pelletier Joseph, Marsonnas 1793, Pontier Jacques, Chavannes 1793. 

10
ème

 bataillon de l’Isère : 

Renoud-Camus Nicolas, Boz 1795. 

2
ème

 bataillon du Jura : 

Gavan François, Bâgé-le-Châtel 1793. 

5
ème

 bataillon du Jura : 

Robin Claude, Bâgé-le-Châtel 1792. 

7
ème

 bataillon du Jura : 

Gonet Antoine, Manziat 1793. 

2
ème

 bataillon de Haute-Loire : 

André Dominique-Claude, Pont-de-Vaux 1793 ; Badoux Pierre, Pont-de-Vaux 1793 ; Belouzard Philibert, 

Feillens 1793 ; Broyer, Replonges 1793 ;  Cottet Denis, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Dravet Philibert, Feillens 1793 ; 

Guichard Toussaint, Boz 1793 ; Jullin Joseph-Gaspard, Vésine 1793 ; Landre, Cormoz 1793 ; Limonat Jean, Pont-

de-Vaux 1793 ; Mignot Philibert, Manziat 1793 ; Mingret Pierre, Replonges 1793 ; Morat Jean, Saint-

Laurent 1793 ; Pilliat, Replonges 1793 ; Sallet Claude, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Sallet Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793 ; 

Tricaud Philibert, Arbigny 1793 ; Verret Philibert, Pont-de-Vaux 1793. 

1
er

 Bataillon de la Nièvre : 

David Claude, Bâgé-le-Châtel 1791. 

Bataillon de Paris : 

Chaliard, Bâgé-le-Châtel 1791. 
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1
er

 bataillon des grenadiers de Paris : 

Bauderon Claude-Louis, Sermoyer 1792 ; Benoit Claude, Manziat 1793 ; Benoit François, Manziat 1793 ; Benoit 

Guillaume, Manziat 1793 ; Benoit Jean, Manziat 1793 ; Benoit Philibert, Manziat 1793 ; Bouchoux François, 

Manziat 1793 ; Charpigny Claude, Manziat 1793 ; Corent Jean-Claude, Manziat 1793 ; Dravet Joseph, Manziat 

1793 ; Dravet Joseph, Manziat 1793 ; Dravet Louis, Manziat 1793 ; Duvernay Jean, Manziat 1793 ; Feyeux Jean-

Louis, Manziat 1793 ; Feyeux Jean-Louis, Manziat 1793 ; Froppier François, Manziat 1793 ; Froppier Jean, 

Manziat 1793 ; Gex Claude, Manziat 1793 ; Gex Pierre-François, Manziat 1793 ; Gonod Louis, Manziat 1793 ; 

Gonot Benoit, Manziat 1793 ; Grégoire Claude, Manziat 1793 ; Joly Claude, Manziat 1793 ; Juenard Jean-Louis, 

Manziat 1793 ; Lavanture Jean-Louis, Manziat 1793 ; Perrin Charles ? Pont-de-Vaux 1793 ; Prevel Jean, Manziat 

1793 ; Robin Simon, Manziat 1793. 

1
er

 bataillon de la Saône-et-Loire :  

Dupape Joseph, Saint-Trivier-de-Courtes 1791. 

3
ème

 bataillon de la Saône-et-Loire : 

Caunet Philibert, Saint-Trivier-de-Courtes 1792 ; Garnier Jean, La Chapelle-Thècle 1792 ; Passaquey Pierre, 

Saint-Trivier-de-Courtes 1792. 

5
ème

 bataillon de la Saône-et-Loire : 

Martozer Pierre, Bâgé-le-Châtel 1791. 

6
ème

 bataillon de la Saône-et-Loire : 

Bernet Philibert, Feillens 1793. 

2
ème

 bataillon des corps francs : 

Duvernay Claude, Manziat 1793. 

Bataillons de grenadiers réunis : 

Joubert Barthélémy, Pont-de-Vaux 1791. 

1
er

 bataillon des tirailleurs de la frontière : 

Benoit Joseph, Manziat 1793. 

1
er

 bataillon des grenadiers de l’Armée des Alpes ? : 

Billudit Joseph, Feillens 1793. 

4
ème

 bataillon des grenadiers de l’Armée des Alpes : 

Treppoz, Bâgé-le-Châtel, 1791. 

14
ème

 bataillon de grenadiers : 

Vernet Antoine, Pont-de-Vaux 1793. 
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3° Les troupes d’infanterie de ligne : 

 

1
er

 régiment d’infanterie : 

Chanut Jacques, Saint-Trivier-de-Courtes TL ; Puthod Jacques-Pierre-Louis-Marie-Joseph, Bâgé-le-Châtel 

1791
2734

. 

8
ème

 régiment d’infanterie : 

Lupy François, Saint-Trivier-de-Courtes TL. 

11
ème

 régiment d’infanterie : 

Bernadet Joseph, Bâgé-le-Châtel TL ; Croppet Claude, Bâgé-le-Châtel TL ; Fenouillier François, Bâgé-le-Châtel 

TL ; Folliard Joseph, Bâgé-le-Châtel TL ; Gaillard Denis, Saint-Trivier TL ; Gondy Louis, Bâgé-le-Châtel TL ; 

Guyenon Claude, Bâgé-le-Châtel TL ; Moizin Jean-Charles, Bâgé-le-Châtel TL ; Parisot Joseph, Saint-Julien TL ; 

Perat Benoit, Saint-Julien TL ; Perret Pierre, Bâgé-le-Châtel TL ; Pex Louis, Bâgé-le-Châtel TL ; Robin Pierre, 

Bâgé-le-Châtel TL. 

17
ème

 régiment d’infanterie : 

Chavanon, Bâgé-le-Châtel TL ; Fontaine Denis, Saint-Jean TL. 

19
ème

 régiment d’infanterie : 

Rivoire Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel TL. 

20
ème

 régiment d’infanterie : 

Morier, Bâgé-le-Châtel TL. 

21
ème

 régiment d’infanterie : 

Dagallier Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel 1791
2735

 ; Maurier Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel TL. 

39
ème

 régiment d’infanterie : 

Martozer Louis, Bâgé-le-Châtel TL. 

45
ème

 régiment d’infanterie : 

Fontaine François, Bâgé-le-Châtel TL ; Guillaumat Simon, Bâgé-le-Châtel TL. 

46
ème

 régiment d’infanterie : 

Fontaine Denis, Dommartin TL. 

51
ème

 régiment d’infanterie : 

Joubert Barthélémy, Pont-de-Vaux 1791
2736

 ; Richaud Joseph, Pont-de-Vaux TL. 

                                                           
2734 D’abord au 3ème bataillon de l’Ain, il obtient une Sous-lieutenant dans ce régiment en 1792. 
2735 D’abord au 3ème bataillon de l’Ain, il obtient un brevet d’officier dans la ligne en 1792. 
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67
ème

 régiment d’infanterie : 

Penin Joseph, Bâgé-la-Ville ? 1793 ; Petit, Bâgé-le-Châtel TL.  

72
ème

 régiment d’infanterie : 

Broyer Jean-Noël, Bâgé-la-Ville TL ; Dufour Joseph, Saint-Trivier TL ; Dupupet Claude-Pierre, Saint-Trivier TL. 

74
ème

 régiment d’infanterie : 

Caillet Louis, Manziat TL. 

75
ème

 régiment d’infanterie : 

Richardot Claude-François, Pont-de-Vaux TL. 

77
ème

 régiment d’infanterie : 

Penin Joseph, Bâgé-la-Ville ? 1793. 

79
ème

 régiment d’infanterie : 

Pouillat Emmanuel, Bâgé-le-Châtel TL. 

84
ème

 régiment d’infanterie :  

Pirès Jean, Bâgé-le-Châtel TL. 

85
ème

 régiment d’infanterie :  

Bayot François, Saint-Julien-sur-Reyssouze TL. 

88
ème

 régiment d’infanterie : 

Benoit Etienne, Manziat 1793 ; Bourdon Jean, Béréziat 1793. 

93
ème

 régiment d’infanterie : 

Buiron Jean, Dommartin TL ; Marion François, Marsonnas TL. 

96
ème

 régiment d’infanterie : 

Baissard Etienne, Pont-de-Vaux TL. 

109
ème

 régiment d’infanterie :  

Varaud Philibert, Saint-Trivier TL. 

 

5
ème

 bataillon de chasseurs : 

Cote Jean, Saint-Laurent 1793. 

                                                                                                                                                                                     
2736 D’abord au 3ème de l’Ain, puis avec un bataillon de grenadiers réunis, il obtient une Sous-lieutenance dans ce 
régiment en 1792. 
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4° Les troupes de cavalerie : 

 

3
ème

 régiment de Hussards : 

Bernardet Antoine, Bâgé-le-Châtel TL ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel 1792. 

1
er

 régiment de chasseurs à cheval : 

Renaud Antoine-François, Pont-de-Vaux TL ; Sangonard Benoit, Saint-Laurent-sur-Saône TL. 

2
ème

 régiment de chasseurs à cheval : 

Larose Léonard, Pont-de-Vaux 1793. 

4
ème

 régiment de chasseurs à cheval : 

Sablon Claude, Bâgé-la-Ville 1793. 

8
ème

 régiment de chasseurs à cheval : 

Contet Jean, Dommartin TL. 

2
ème

 régiment de dragons : 

Humbert-Ferrand François, Sermoyer TL ; Lambert, Bâgé-le-Châtel TL. 

4
ème

 régiment de dragons : 

Rolin Jacques, Pont-de-Vaux 1792. 

9
ème

 régiment de dragons : 

Gonnard Charles, Saint-Laurent-sur-Saône TL ; Rollet Philibert, Saint-Laurent-sur-Saône TL ; Seve Louis, Saint-

Laurent-sur-Saône TL. 

13
ème

 régiment de dragons : 

Pouillat Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel TL. 

17
ème

 régiment de dragons : 

Legrand Etienne, Pont-de-Vaux TL. 

9
ème

 régiment de cavalerie :  

Usepy Claude-Louis, Saint-Julien-sur-Reyssouze 1793. 

24
ème

 régiment de cavalerie : 

Brunet Jacques, Pont-de-Vaux TL. 
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5° Les troupes de l’artillerie et du génie : 

 

6
ème

 régiment d’artillerie : 

Favier Claude-Marie, Saint-Julien-sur-Reyssouze TL. 

1
ère

 Compagnie départementale de Saône-et-Loire : 

Siraud Antoine, Bâgé-le-Châtel 1793. 

4
ème

 bataillon de sapeurs : 

Rigolet Joseph, Saint-Trivier-de-Courtes 1791. 

8
ème

 bataillon de sapeurs : 

Bellevraz-Moirond Claude, Dommartin 1793 ; Bellevraz-Moirond Jean, Dommartin 1793 ; Bordaz Charles, 

Dommartin 1793 ; Bridon André, Dommartin 1793 ; Deplanche Jérôme, Dommartin 1793 ; Grondier Pierre, 

Dommartin 1793. 

2
ème

 compagnie de mineurs : 

Moiroux Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793. 

 

 

6° Les troupes de gendarmerie : 

 

Bardoux Charles, Pont-de-Vaux TL ; Bellouzard Guillaume, Pont-de-Vaux TL ; Chambard Vincent, Saint-Julien 

TL ; Corne Benoit-Marie, Saint-Julien TL ; Doudet François, Saint-Laurent TL ; Durand Benoit-Marie, Saint-Julien 

TL ; Favre François, Pont-de-Vaux TL ; Geusse Antoine, Saint-Julien TL ; Giroux Pierre, Saint-Julien TL ; Gonet 

François-Bruno, Saint-Julien TL ; Goyet Etienne, Saint-Laurent TL ; Greffet Jacques, Saint-Laurent TL ; Grollier 

Claude, Saint-Laurent TL ; Henard Pierre, Pont-de-Vaux TL ; Henard Pierre-Marie, Saint-Laurent TL ; Herot 

Pierre-Marie, Saint-Laurent TL ; Juenin Louis, Pont-de-Vaux TL ; Legrand François, Saint-Julien TL ; Lermitte 

Nicolas-Joseph, Pont-de-Vaux TL ; Martin Claude-Marie, Pont-de-Vaux TL ; Martinet Antoine, Saint-Julien TL ; 

Maury Joseph, Saint-Nizier TL ; Melinand Dominique, Saint-Laurent TL ; Molard Charles, Saint-Julien TL ; 

Niollier, Saint-Laurent TL ; Vesinier François, Pont-de-Vaux TL, Voizeau Simon, Pont-de-Vaux TL.. 
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7° Ecole de guerre ou de navigation : 

 

Ecole de Mars de Paris (1794) :  

Champion Pierre-Antoine, Saint-Trivier ; Davin François, Pont-de-Vaux ; Duvilaine Jean, Pont-de-Vaux ; Joubert 

Claude-Marie, Pont-de-Vaux ; Monin François, Pont-de-Vaux ; Poisat Grégoire, Pont-de-Vaux. 

Ecole de navigation (1795) : 

Barras Louis, Saint-Laurent, Burtin Jean-Baptiste, Saint-Laurent.  
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8° Unités d’infanterie après les amalgames de première et deuxième formation : 

 

2
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation :  

Dupape Joseph, Saint-Trivier 1791. 

10
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Rabignat Joseph, Bâgé-la-Ville 1791. 

18
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Lanier Jacques, Saint-Laurent 1793 ; Saunier Michel, Chevroux 1793 ; Vacle Claude-André, Curciat-Dongalon 

1793. 

22
ème

 demi-brigade d’infanterie : 

Perat Denis, Saint-Julien-sur-Reyssouze TL. 

26
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Clerc Joseph, Sermoyer 1791 ; Pidout Jean, Saint-Julien-sur-Reyssouze 1793. 

36
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Serorge Louis, Bâgé-la-Ville 1792. 

51
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Panetier Claude-Marie-Joseph, Pont-de-Vaux 1791. 

53
ème

 demi-brigade d’infanterie de première formation : 

Prabel Jean, Curciat-Dongalon 1793. 

53
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation :  

Renaud Antoine-François, Pont-de-Vaux TL. 

56
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Belouzard Claude, Feillens 1793 ; Berry Joseph, Feillens 1793 ; Cartheron François, Feillens 1793 ; Duby 

Antoine, Feillens 1793 ; Duby François, Feillens 1793 ; Penin Philibert, Feillens 1793. 

58
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Fion Laurent, Cormoz 1793. 

64
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Pierre Pierre, Pont-de-Vaux 1793. 
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83
ème

 demi-brigade d’infanterie : 

Broyer Claude, Manziat 1793 ; Juenard Louis, Manziat 1793 ; Lavanture Noël, Manziat 1793 ; Peninguy Pierre, 

Saint-Bénigne 1793. 

102
ème

 demi-brigade d’infanterie : 

Joubert Barthélémy, Pont-de-Vaux 1791. 

106
ème

 demi-brigade d’infanterie : 

Chatelet Jean, Replonges 1793 ; Puvillan François, Saint-Nizier 1792. 

119
ème

 demi-brigade d’infanterie : 

Roseret Claude, Dommartin 1793. 

126
ème

 demi-brigade d’infanterie de seconde formation : 

Monterrat Joseph-Marie-Philibert, Bâgé-le-Châtel 1793. 

199
ème

 demi-brigade d’infanterie de première formation : 

Bernard Bernard-Claude-Philibert, Saint-Trivier 1791 ; Panetier Claude-Marie-Joseph, Pont-de-Vaux 1791. 

211
ème

 demi-brigade d’infanterie de première formation : 

Badoux Pierre, Pont-de-Vaux 1793 ; Limonat Jean, Pont-de-Vaux 1793 ; Verret Philibert, Pont-de-Vaux 1793. 

Demi-brigade d’Haute-Saône et Loire : 

Duvernay François-Louis, Saint-Laurent 1793. 

4
ème

 demi-brigade d’infanterie légère : 

Branche Claude, Saint-Trivier ? 1792 ; Labize Claude, Saint-Julien 1792 ; Martine François-Antoine, Bâgé-le-

Châtel 1792 ; Monin Claude, Pont-de-Vaux 1792 ; Pecheux Claude, Saint-Trivier ? 

10
ème

 demi-brigade d’infanterie légère de seconde formation : 

Chevrel Jean-Baptiste, Jayat 1793. 

18
ème

 demi-brigade d’infanterie légère de seconde formation : 

André Sébastien-Marie, Pont-de-Vaux 1792 ; Poieret Claude, Pont-de-Vaux 1792. 

19
ème

 bis demi-brigade d’infanterie légère : 

Duvernay Claude, Manziat 1793. 

21
ème

 demi-Brigade d’infanterie légère : 

Fossurier Joseph, Vernoux 1792. 

26
ème

 demi-brigade légère de seconde formation : 

Puget Denis-Joseph, Marsonnas 1793. 
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9° unités des Armées du Consulat 1799-1804 : 

 

4
ème

 régiment de Dragons : 

Rolin Jacques, Pont-de-Vaux 1792. 

12
ème

 régiment de Dragons : 

Dagallier Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel 1791. 

 

10° unités de l’Armée Impériale 1804-1815 : 

 

Régiment de grenadiers à pied de la Vieille Garde : 

Cibelle Joseph, Jayat 1792. 

Régiment des chasseurs à cheval de la Vieille Garde : 

Rolin Jacques, Pont-de-Vaux 1792. 

Gendarmerie d’Espagne : 

André Sébastien-Marie, Pont-de-Vaux 1792. 

Gendarmerie : 

Dagallier Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel, 1791. 

Escadron Sacré : 

Brunet Jacques, Pont-de-Vaux TL. 

30
ème

 Régiment de Dragons : 

Renaud Antoine-François, Pont-de-Vaux TL. 

2
ème

 Régiment de Cuirassiers : 

Richardot Claude-François, Pont-de-Vaux TL. 

6
ème

 Régiment de Cuirassiers : 

Brunet Jacques, Pont-de-Vaux TL. 

7
ème

 Régiment de Cuirassiers : 

Richardot Claude-François, Pont-de-Vaux TL. 
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INDEX PAR SITUATION 

 

1° Les Réfractaires aux armées : 

Antoinat Jean-Marie, Saint-Etienne 1793 ; Baissonard Joseph, Saint-Jean-sur-Reyssouze 1791 ; Barbignat 

Joseph, Béréziat 1793 ; Bardet Claude-Pierre, Saint-Jean 1793 ; Bardet Jean-Baptiste, Saint-Jean 1793 ; Belay 

Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Bellouze Etienne, Saint-Trivier 1794 ; Beludet François, Feillens 1793 ; Bereziat 

Jean-Baptiste, Saint-Jean 1794 ; Bergier Etienne, Vescours 1793 ; Bernigaud Jacques, Dommartin 1793 ; 

Bernigaud Jean-Marie, Saint-Jean 1793 ; Bernolin Jean-Baptiste, Saint-Jean 1793 ; Berry François, Feillens 

1793 ; Berthelet Jean, Dommartin 1793 ; Billoud Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Billoux Joseph, Dommartin 

1793 ; Bonhomme Louis, Saint-Jean 1793 ; Bonnet Claude-Marie, Feillens 1793 ; Bonnetain Antoine, Feillens 

1794 et 1795 ; Bouchoux Humbert, Feillens  1793 ; Bourdon Etienne, Saint-Laurent 1794 ; Bourjon Claude-

Joseph, Saint-Jean 1793 ; Bouvard Claude, Saint-Jean 1793 ; Brayard Claude-Marie, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Brenet Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1794 ; Broyer Jean, Replonges 1793 ; Brun Matthieu, Dommartin 1793 ; 

Brunet Claude, Saint-Laurent 1793 ; Burtin François, Saint-Jean 1794 ; Bussy Benoit, Feillens 1793 ; Cartheron 

Joseph, Feillens 1793 ; Chambard Laurent, Feillens 1793 ; Chatellet Benoit-Joseph, Replonges 1793 ; Chevret 

Benoit, Saint-Jean 1793 ; Choux Laurent, Vescours 1793 ; Clerc Pierre-Joseph, Courtes 1793 ; Clermidy Mary, 

Courtes 1793 ; Cochet Philibert, Saint-Jean 1793 et 1794 ; Colin Pierre, Saint-Jean 1793 ; Comtet Joseph, Saint-

Jean 1793 et 1794 ; Content Charles-Etienne, Gorrevod 1793 ; Cordonod Claude, Feillens 1793 ; Dailly Jean, 

Saint-Laurent 1793 ; Daujat Nicolas, Saint-Jean 1793 ; David François, Bâgé-le-Châtel, 1793 et 1794 ; Debourg 

Jean-Marie, Saint-Jean 1793 ; Decours Pierre, Curciat-Dongalon 1791 et 1793 ; Delevrat Pierre, Saint-Jean 

1793 ; Denojean Jean, Saint-Jean 1793 ; Deschaux Jean, Feillens 1793 ; Desmaris Claude-Joseph, Saint-Nizier 

1794 ; Desmaris Joseph-Marie, Saint-Trivier 1794 ; Diard Pierre, Saint-Jean 1793 ; Dorme François, Bâgé-le-

Châtel 1793 ; Dour, Vescours 1793 ;  Dumont Claude, Saint-Laurent 1793 ; Dutour Jean-Joseph, Saint-Trivier 

1794 ; Euxmon Joseph, Saint-Julien 1793 ; Fargeot Claude, Saint-Trivier 1794 ; Favier Benoit, Saint-Jean 1793 ; 

Favier Jean, Saint-Trivier 1794 ; Favier Jean-Philippe, Saint-Jean 1794 ; Favier Joseph, Saint-Jean 1793 ; Favre 

François, Marsonnas 1793 ; Favret Claude, Feillens 1794 ; Felix Claude, Courtes 1793 ; Ferrand Joseph, Curciat-

Dongalon 1793 et 1794 ; Ferrand Paul, Manziat 1793 ; Filliot Antoine, Dommartin 1793 ; Fontaine Jean-

Baptiste, Dommartin 1793 ; Fossurier Claude, Saint-Julien 1793 ; Gabillet Claude-Benoit, Saint-Etienne 1793 ; 

Gallion François, Feillens 1793 ; Gallion Jean, Feillens 1793 ; Gaudard Pierre, Saint-Laurent 1793 ; Girard 

Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Gonet François, Saint-Jean 1793 ; Gonet Pierre, Saint-Julien 1793 ; Gonod 

Benoit, Feillens 1793 ; Gonod Joseph, Feillens 1794 ; Gonot François, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Grand Joseph, Boz 

1793 ; Guerin Claude, Replonges 1793 ; Guerin Louis, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Guespy Nicolas, Pont-de-

Vaux 1793 ; Guigue Claude, Saint-Jean 1793 et 1794 ; Guigue Joseph-Marie, Saint-Jean 1793 ; Guillermin 

Pierre, Saint-Jean 1793 ; Guillet Pierre, Curciat-Dongalon 1793 ; Guillet Pierre, Marsonnas 1793 ; Guillot 

Claude-Joseph, Saint-Jean 1793 ; Guillot François, Saint-Jean 1793 ; Guillot François, Saint-Jean 1793 ; Guinet 

Claude, Saint-Jean 1794 ; Janaudy Joseph, Saint-Jean 1791 ; Janaudy Louis, Saint-Jean 1793 ; Jeanton Joseph, 

Saint-Jean 1793 ; Joly Jean, Feillens 1793 ; Josserand Georges, Saint-Jean 1793 ; Juenard Louis, Manziat 1793 ; 

Lamy François, Saint-trivier 1793 ; Lape Jean, Dommartin 1793 ; L’Empereur Pierre, Saint-Julien 1793 ; Livet 

Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Lorbet Claude, Saint-Jean 1793 ; Maitre-Pierre Gabriel, Saint-Jean 1793 ; 

Maitre-Pierre Jean-Mary, Saint-Jean 1793 ; Marchandy Denis, Boissey 1793 ; Marguin Claude, Saint-Jean 1793 ; 

Marguin Claude, Marsonnas 1793 ; Marillier Joseph, Saint-Trivier 1793 ; Mercier Jean, Buisserolles 1793 ; 

Mercier Jean-Claude, Dommartin 1793 ; Michaud Pierre, Saint-Nizier 1791 ; Millet Denis, Saint-Etienne 1793 ; 

Monterrat Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Morat Jean, Saint-Laurent 1793 ; Morel Claude, Saint-Jean 1794 ; 

Morel Claude, Saint-Jean 1793 ; Morel Claude-Joseph, Saint-Nizier 1791 ; Morel Jean-Marie, Saint-Jean 1793 ; 

Morel Joseph, Saint-Jean 1793 ; Offrand Emmanuel, Feillens 1793 ; Onel Joseph, Saint-Jean 1793 ; Pacquelet 

Louis, Saint-Jean 1793 ; Pauget Claude, Saint-Julien 1793 ; Peloux Philibert, Feillens 1793 ; Penin Philibert, 
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Feillens 1793 ; Perron Etienne, Boz 1793 ; Pescheux Claude-Pierre, Saint-Julien 1794 ; Pochon Jean, Dommartin 

1793 ; Pons Jacques, Vescours 1792 ; Pont Claude-Joseph, Saint-Trivier 1794 ; Raffin Joseph, Saint-Trivier 1794 ; 

Ramassau Pierre, Saint-Laurent 1793 ; Ray/Bay Jean, Vescours 1793 ; Renoud-Liat Joseph, Boz 1793 ; Renoud-

Martin Claude, Boz 1793 ; Rollet Denis, Dommartin 1793 ; Rongier Jean-Baptiste, Saint-Jean 1793 ; Rosand 

Joseph-Marie, Saint-Trivier 1794 ; Roux Joseph, Marsonnas 1793 ; Ryon Antoine, Saint-André 1793 ; Servas 

Pierre, Saint-Jean 1793 ; Simon Philibert, Marsonnas 1793 ; Sologny Claude, Asnières 1793 ; Souffray Claude, 

Bâgé-le-Châtel 1793 ; Taton André, Saint-Jean 1793 ; Teste Jean-Baptiste 1793 ; Vacle Benoit, Curciat-Dongalon 

1793 ; Villion Louis ; Saint-Jean 1793. 
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2° Les déserteurs des armées : 

Antoinat Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Auger Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Augier Philibert, Curciat-Dongalon 

1793 ; Aujas Vincent, Saint-Laurent 1791 ; Bacillon Joseph, Saint-Etienne 1793 ; Badet Claude, Saint-Nizier 

1793 ; Badez Claude, Curciat-Dongalon 1793 et 1794 ; Badez Jean-Marie, Curciat-Dongalon 1793 ; Badoux 

Marie, Mantenay 1793 ; Baillet Joseph, Vernoux 1793 ; Belfin Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Belouzard Claude, 

Feillens 1793 ; Beludet Claude, Feillens 1793 ; Beluzard Claude, Feillens 1793 ; Benoit François, Manziat 1793 ; 

Benoit Jean, Manziat 1793 ; Benoit Jean-François, Manziat 1793 ; Benoit Joseph, Manziat 1793 ; Benoit Joseph, 

Manziat 1793 ; Benoit Philibert, Manziat 1793 ;  Benoit Philibert, Manziat ; Bernard Bernard-Claude-Philibert, 

Saint-Trivier 1791 ; Bernet Antoine, Feillens 1793 ; Bernet Claude, Feillens 1793 ; Bernolin Benoit, Feillens 

1793 ; Bernolin Jean-Joseph, Feillens  1793 ; Bernollin Joseph, Feillens 1793 ; Berry Antoine, Feillens  1793 ; 

Berry Benoit, Feillens 1793 ; Berry Benoit, Feillens 1793 ; Berry Claude, Feillens  1793 ; Berry Joseph, Feillens 

1793 ; Berthoud Benoit-Marie, Saint-Julien TL ; Bervand Pierre, Saint-Nizier 1793 ; Bidot François, Saint-Laurent 

1792 ; Billoud Benoit, Curciat-Dongalon 1793 ; Billoudy Pierre, Saint-Jean 1792 ; Billoux Joseph-Marie, Vernoux 

1793 ; Billudit Joseph, Feillens 1793 ; Blanpoix Charles-Joseph, Saint-Laurent 1792 ; Bobillon Claude-Joseph, 

Dommartin 1793 ; Bobillon Pierre, Dommartin 1792 ; Bonnamour Matthieu, Dommartin 1793 ; Bonatier 

Pierre, Dommartin 1793 ; Bonnet Jean-Baptiste, Feillens 1793 ; Bornua Antoine, Manziat 1793 ; Bornua Jean, 

Manziat 1793 ; Bornua Philibert, Manziat 1793 ; Bouchoux François, Manziat 1793 ; Bouquillond Joseph, Saint-

Nizier 1793 ; Bourdon Jean, Béréziat 1793 ; Bourdon Julien, Pont-de-Vaux 1793 ; Bourgeois Jean-François, 

Feillens 1793 ; Bourgeon Pierre, Curciat-Dongalon 1793 ; Bouttet Jean-François, Saint-Nizier 1793 ; Bouvier, 

Cormoz 1793 ; Braisson Pierre-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Brayard Louis, Courtes 1793 ; Bridon François, Saint-

Nizier 1793 ; Brochand Marie, Vernoux 1793 ; Broyer Benoit, Feillens 1793 ; Broyer Claude, Manziat 1793 ; 

Broyer Jean, Manziat 1793 ; Broyer Louis, Bâgé-la-Ville 1793 ; Buathier François, Saint-Trivier 1792 ; Buathier 

Pierre, Dommartin 1793 ; Buathier Pierre, Saint-Trivier 1792 ; Buatier Jean, Béréziat 1794 ; Buiron Jean, 

Dommartin TL ; Buiron Philibert, Bâgé-la-Ville 1793 ; Buiron Pierre, Dommartin 1793 ; Buy Martin, Bâgé-la-Ville 

1793 ; Cabut Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Cadot Claude-Marie, Saint-Nizer 1793 ; Carrage Philibert, Bâgé-

la-Ville 1793 ; Cartheron Claude, Manziat 1793 ; Cartheron François, Feillens 1793 ; Catherin Claude-Joseph, 

Feillens 1793 ; Catherin François, Feillens 1793 ; Catherin Jacques, Feillens 1793 ; Catherin Joseph, Feillens 

1793 ; Catherin Louis, Feillens 1793 ; Caunet Philibert, Saint-Trivier 1792 ; Cavillon Joseph, Curciat-Dongalon 

1793 ; Chambard Louis, Feillens 1793 ; Chanu Damien, Saint-Laurent 1791 ; Chanu Simon, Feillens 1793 ; 

Charvet François, Vernoux 1793 ; Chavanel Claude, Courtes 1793 ; Chavanel Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Chavy Joseph, Feillens 1793 ; Chevalier Joseph, Saint-Trivier 1793 ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel TL, 1791 et 

1793 ; Clerc Pierre-Joseph, Courtes 1793 ; Clercmidy Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Clercmidy Louis, 

Mantenay 1793 ; Colin Joseph, Marsonnas 1792 ; Colin Joseph, Saint-Jean 1793 ; Contet Jean, Dommartin TL ; 

Cordier François, Boissey 1793 ; Cordonod Benoit, Feillens 1793 ; Corent Jean-Claude, Manziat 1793 ; Cornier 

Claude, Replonges 1792 ; Coudery Denis, Saint-Julien 1793 ; Coudery Louis, Saint-Julien 1793 ; Coutel Jacques, 

Saint-Nizier 1793 ; Couturier Antoine, Feillens 1793 ; Couturier Denis, Marsonnas 1793 ; Couturier Joseph, 

Feillens 1793 ; Couturier Philibert, Feillens 1793 ; Curaliat François, Saint-Laurent 1791 ; Curalliac Claude, Saint-

Laurent 1793 ; Darbon Joseph-Marie, Mantenay 1793 ; Daugeat Jean-Claude, Saint-Julien 1793 ; David Claude-

François, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Decours Pierre, Curciat-Dongalon 1793 ; Descheaux Benoit, Bâgé-la-Ville 1793 ; 

Descheaux Michel, Bâgé-la-Ville 1793 ; Desplanches Claude, Bâgé-la-Ville 1793 ; Dheron, Bâgé-la-Ville 1793 ;  

Diot François, Saint-Laurent 1792 ; Diot Jean-Baptiste, Saint-Laurent 1792 ; Dombey Claude, Replonges 1793 ; 

Donguy Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; D’Ormancey Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Doury, Saint-Trivier 

1793 ; Dravet Joseph, Manziat 1793 ; Dravet Louis, Manziat 1793 ; Dravet Philibert, Feillens 1793 ; Dubief 

François, Feillens 1793 ; Dubief Jean, Feillens 1793 ; Dubois Jean, Dommartin 1793 ; Dubois Jean-Baptiste, 

Dommartin 1793 ; Duby Antoine, Feillens 1793 ; Duby Antoine, Feillens 1793 ; Duby Claude, Replonges 1793 ; 

Duby François, Feillens 1793 ; Duby Jean-Philibert, Feillens 1793 ; Duc Pierre, Béréziat 1794 ; Dupupet, 

Jayat 1793 ; Durand Pierre-Joseph, Courtes 1793 ; Durieux Denis, Saint-Julien 1793 ; Duthion Jean-Marie, 
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Curciat-Dongalon 1793 ; Ecochard Jean-François, Jayat ; Favre Jean-Marie, Saint-Trivier 1793 ; Felix Claude, 

Cormoz 1793 ; Fenouillet François, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Ferrand Benoit, Manziat 1793 ; Ferrand Guillaume, 

Manziat 1792 ; Ferrand Paul, Manziat 1793 ; Ferrand Pierre, Mantenay 1793 ; Ferrier Pierre-Joseph, Saint-

Nizier 1793 ; Feuillet Simon, Bâgé-la-Ville 1793 ; Fevrier, Saint-Nizier 1793 ; Fillardet Jean, Servignat 1793 ; Fion 

Joseph, Cormoz 1793 ; Folliet Simon, Bâgé-la-Ville 1793 ; Fontaine Antoine, Dommartin 1793 ; Fontaine Denis, 

Dommartin TL ; Fontaine François, Dommartin 1793 ; Fossurier Claude, Vescours 1793 ; Fossurier Jean-Pierre, 

Vernoux 1793 ; Frachet Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Froment Claude, Feillens 1793 ; Fropier Humbert, 

Feillens 1792 ; Fropier Philibert, Bâgé-la-Ville 1793 ; Froppier Jean-François, Manziat 1793 ; Froppier Jean-

François, Manziat 1793 ; Gaillard Claude, Replonges 1793 ; Galland François, Saint-Laurent 1791 ; Gallion 

Claude-Marie, Feillens 1793 ; Gallion François, Feillens 1793 ; Gallion Laurent, Feillens 1793 ; Gauthier Pierre-

Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Gebaux/Givaud, Bâgé-la-Ville 1793 ; Gerey Joseph, Mantenay 1793 ; Gex 

Claude, Manziat 1793 ; Gex Pierre-François, Manziat 1793 ; Girard Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Girard 

Valérien, Mantenay 1793 ; Giroud Etienne, Saint-Laurent 1791 ; Giroux Bernard, Feillens  1793 ; Gollin Joseph, 

Feillens 1793 ; Gonet François, Saint-Jean 1793 ; Gonet Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Gonod Antoine, 

Feillens 1793 ; Gonod Claude, Bâgé-la-Ville 1793 ; Gourmand Claude-Joseph, Saint-Julien 1793 ; Goyet Antoine, 

Saint-Nizier 1793 ; Grand Claude, Dommartin 1791 ; Granger Philibert, Feillens 1793 ; Grangier Jean, Feillens 

1793 ; Grangier Jacques, Feillens 1793 ; Gras Claude-Joseph, Courtes 1793 ; Gris Denis, Béréziat 1794 ; 

Guichardan André, Saint-Nizier 1793 ; Guillat Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Guillaud/Gaillard Jean-Marie, 

Vernoux 1793 ; Guillemaux Pierre, Bâgé-la-Ville 1793 ; Guillemoz Etienne, Cormoz 1793 ; Guillermin Denis, 

Courtes 1793 ; Guillermin Joseph, Mantenay 1793 ; Guillon Joseph, Feillens 1793 ; Guillot Pierre, Saint-Etienne 

1793 ; Guy Claude, Manziat 1793 ; Guyon Benoit, Curciat-Dongalon 1794 ; Guyon Claude-Marie, Saint-Nizier 

1793 ; Huchet Pierre, Béréziat 1793 ; Humbert-Ferrand François, Sermoyer TL ; Jacob Benoit, Feillens 1793 ; 

Jacquet Marie-François, Saint-Trivier 1793 ; Janin Jean, Saint-Nizier 1793 ; Janin Pierre, Saint-Nizier 1793 ; 

Jenuilliat Jean-Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Jomin Claude, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Josserand Antoine, 

Servignat 1793 ; Josserand Antoine, Jayat 1793 ; Josserand Claude-Joseph, Saint-Etienne 1793 ; Josserand 

Iréné, Dommartin 1793 ; Joubert Georges, Gorrevod 1793 ; Juenard Jean-Louis, Manziat 1793 ; Jullin Joseph-

Gaspard, Vésine 1793 ; Laberette Pierre, Saint-Etienne 1793 ; Lacour Philibert, Feillens 1793 ; Lacroix François, 

Saint-Laurent 1793 ; Lafougère, Saint-Trivier 1793 ; Lamberet Denis-Joseph, Saint-Julien 1793 ; Lamberet Jean-

Marie, Saint-Julien 1793 ; Laurent Joseph, Bâgé-la-Ville 1793 ; Lavaner Antoine, Courtes 1793 ; Lavilaine 

Claude, Saint-Laurent 1792 ; Lethenet Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Loisy Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Lombard Jacques, Feillens 1793 ; Lombard Jean-Claude, Curciat-Dongalon 1793 ; Lorbet Philibert, Saint-Jean 

1793 ; Maitre Justin, Saint-Nizier 1793 ; Maitre-Pierre Augustin, Cormoz 1793 ; Maitre-Pierre François-Marie, 

1793 ; Maitre-Pierre Jean-Mary, Saint-Jean 1793 ; Manigand François, Bâgé-la-Ville 1793 ; Marchand Pierre, 

Saint-Julien 1793 ; Maréchal Joseph, Saint-Trivier 1793 ; Maréchal Louis, Saint-Nizier 1793 ; Mariller Jean-

Baptiste, Saint-Julien 1793 ; Marquis Joseph, Cormoz et Feillens 1793 ; Marquis Marie, Saint-Nizier 1793 ; 

Marquis Pierre, Saint-Nizier 1793 ; Marquis Pierre, Feillens 1793 ; Matheron Philibert, Feillens 1793 ; Mazoyer 

Paul, Saint-Trivier 1792 ; Mercier François, Saint-Nizier 1793 ; Meunier Joseph, Manziat 1792 ; Michaud Jean, 

Saint-Nizier 1792 ; Mignot Philibert, Manziat 1793 ; Montangerand Pierre, Bâgé-la-Ville 1792 ; Montangeron 

Etienne, Bâgé-la-Ville ; Monterrat Claude, Feillens 1793 ; Montois Philibert, Bâgé-la-Ville 1792 ; Morat Jean, 

Saint-Laurent 1793 ; Morel Benoit, Saint-Jean 1793 ; Morel Pierre, Chavannes 1793 ; Morier Hubert, Bâgé-le-

Châtel 1793 ; Nillon Benoit, Manziat 1793 ; Nillon Joseph, Manziat 1792 ; Nivas Etienne, Servignat 1793 ; Oudet 

Jean-Marie, Jayat 1793 ; Paccaud Nicolas, Manziat 1792 ; Pacquelet François-Benoit, Saint-Trivier 1793 ; 

Pacquelet Louis, Saint-Jean 1793 ; Pagneux Thomas, Saint-Nizier 1793 ; Paquet Jean, Saint-Nizier 1793 ; 

Patriarche Pierre, Saint-Laurent 1793 ; Pauget Joseph, Boissey 1793 ; Pautrin Claude, Vescours 1793 ; Pavelaud 

Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Pechoux Joseph, Vernoux 1793 ; Pelletier Benoit, Boissey 1793 ; Pelletier Claude, 

Boissey 1793 ; Pelletier Jean-Baptiste, Dommartin 1793 ; Pernaudas Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; 

Pernaudat Claude, Saint-Nizier 1793 ; Pernaudat Marie-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Perret Louis, Bâgé-le-

Châtel ; Perrin Benoit-Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Perrin Jean-Baptiste, Saint-Jean 1792 ; Perrin Joseph, 

Béréziat 1791 et 1793 ; Perrin Pierre, Saint-Jean 1792 ; Perrin Pierre, Curciat-Dongalon 1793 ; Petitjean Joseph, 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

648 

Bâgé-le-Châtel 1792 ; Petitjean Pierre, Saint-Nizier 1793 ; Peulet Denis, Boissey 1793 ; Peulet Jean, Bâgé-la-Ville 

1792 ; Philibert Claude-Pierre, Saint-Etienne 1793 ; Picolet Pierre-François, Curciat-Dongalon 1793 ; Pillion 

Antoine, Replonges 1793 ; Pion Claude, Bâgé-la-Ville 1793 ; Pochard François, Marsonnas 1793 ; Pomerel 

François, Feillens 1792 ; Pons Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Poulet Louis, Saint-Nizier 1793 ; Preaud Joseph, 

Bâgé-la-Ville 1793 ; Prevel Jean, Manziat 1793 ; Priolet Louis, Béréziat 1794 ; Rafin, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Rafin Pierre-Louis, Saint-Nizier 1793 ; Ratton Jacques-Joseph, Manziat 1793 ; Renaud Claude, Replonges 1793 ; 

Renoud-Grappin Thimoté, Boissey 1793 ; Rigaud Louis, Saint-Jean 1793 ; Rigollet Jean-Marie, Saint-Trivier 

1793 ; Rion Guillaume, Feillens 1793 ; Rion Jean, Feillens 1793 ; Rion Laurent, Feillens 1793 ; Rivaud Antoine, 

Bâgé-la-Ville 1793 ; Rivoire Louis, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Roland Antoine, Cormoz 1793 ; Rojas Claude, 

Replonges 1793 ; Rollet François, Saint-Laurent 1791 ; Rollet N. Manziat 1793 ; Rongeat Joseph, Curciat-

Dongalon 1793 ; Roseret Claude, Dommartin 1793 ; Roux Pierre, Dommartin 1793 ; Rude Jean-Marie, Saint-

Julien 1793  ; Rude Pierre, Saint-Julien 1793 ; Sablon Pierre, Bâgé-la-Ville 1793 ; Salez François, Saint-Etienne 

1793 ; Sangonard Benoit, Saint-Laurent TL ; Sarrey Joseph, Saint-Julien TL ; Seve Nicolas, Saint-Laurent 1792 ; 

Taton André, Saint-Jean 1793 ; Terrieu François, Saint-Nizier 1793 ; Thesne Philibert, Mantenay 1793 ; 

Thevenard Jean-Claude, Saint-Nizier 1793 ; Tremble Claude-Joseph, Cormoz 1793 ; Tremble Claude-Pierre, 

Cormoz 1793 ; Trompille François, Curciat-Dongalon 1793 ; Turtin Claude-Marie, Saint-Nizier 1793 ; Vélon 

Antoine, Saint-Nizier 1793 ; Vélon François, Saint-Nizier 1793 ; Vélon Pierre-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Venet 

Désiré, Cormoz 1793 ; Verchet Matthieu, Replonges 1793 ; Verdelet Claude, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Verne 

Joseph, Marsonnas 1793 ; Vincent Benoit, Saint-Laurent 1793 ; Vivant Claude-Marie, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Vulpieux Claude-Pierre, Cormoz 1793. 
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3° Les Remplacés (1793) : 

Alban François, Jayat ; André Claude-Dominique, Pont-de-Vaux ; André Dominique-Claude, Pont-de-Vaux ; 

Augier Claude-François, Saint-Julien ; Augier Claude-Joseph, Saint-Julien ; Bardet Claude-Pierre, Saint-Jean ; 

Bardet Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Bardet Vincent, Marsonnas ; Bellay Joseph, Chavannes ; Belly Jacques, Bâgé-

la-Ville ; Benoit Jean-François, Manziat ; Benoit Philibert, Manziat ; Béraiziat Marie, Lescheroux ; Bernet Jean-

François, Feillens ; Bernolin Jean-Joseph, Feillens ; Bernollin Philibert, Feillens ; Berry Abraham, Manziat ; Berry 

Benoit, Feillens ; Berthaud, Vescours ; Berthet Claude-Marie, Pont-de-Vaux ; Berthillier Claude-Pierre, Saint-

Jean ; Berthillier Joseph, Mantenay ; Berthillier Louis, Saint-Julien ; Bessard Marie, Saint-Nizier ; Bonnamour 

Matthieu, Dommartin ; Bonnot Joseph, Saint-Etienne ; Bordat Michel, Bâgé-la-Ville ; Borjon François, Arbigny ; 

Bouillet Joseph, Saint-Jean ; Bouillet Louis, Jayat ; Bourcier Claude, Saint-Etienne ; Bourdon Julien, Pont-de-

Vaux ; Boyer Laurent, Boissey ; Braillard Gabriel, Saint-Etienne ; Braillard Philibert, Saint-Etienne ; Brayard 

Jean-Marie, Curciat-Dongalon ; Brouillard Philibert, Boissey ; Broyer Antoine, Replonges ; Broyer Jean, 

Replonges ; Broyer Philibert, Bâgé-la-Ville ; Broyer Pierre, Replonges ; Brunet Etienne, Gorrevod ; Buffis Benoit, 

Feillens ; Burtin Claude, Manziat ; Burtin Joseph, Jayat ; Cadot Pierre, Saint-Nizier ; Cartheron Joseph, Feillens ; 

Catherin Philibert, Feillens ; Chambard Louis, Feillens ; Chanu Simon, Feillens ; Chatellet Benoit-Joseph, 

Replonges ; Chavy Joseph, Feillens ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel ; Cochet Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Cochet 

Philibert, Saint-Jean ; Comtet Joseph, Saint-Jean ; Cordonod Benoit, Feillens ; Cordonod Claude, Feillens ; 

Cordonod Georges, Feillens ; Coulas Philibert, Boz ; Coulas Sébastien, Boz ; Cureau Claude, La Chapelle-Thècle ; 

Cureau Philibert, La Chapelle-Thècle ; Danancier Louis, Saint-Jean ; Daugeat Jean-Claude, Saint-Julien ; Deglise 

Jean, Replonges ; De l’Eglise Matthieu, Replonges ; Deveyle Joseph, Saint-Etienne ; Dravet Joseph, Manziat ; 

Dravet Joseph, Manziat ; Dravet Louis, Manziat ; Drevet Antoine, Replonges ; Dubois Gabriel, Dommartin ; 

Dubois Jean-Baptiste, Dommartin ; Dubois Laurent, Dommartin ; Dubois Pierre, Marsonnas ; Dubuisson 

Nicolas, Boz ; Duby Antoine, Feillens ; Duc Louis, Marsonnas ; Dumoulin François, Gorrevod ; Durand Joseph, 

Bâgé-la-Ville ; Favre Joseph, Curciat-Dongalon ; Feillens Louis, Béréziat ; Ferrand Augustin, Vescours ; Ferrand 

Claude-Joseph, Curciat-Dongalon ; Ferrand Jean-Marie, Curciat-Dongalon ; Feyeux Jean-Louis, Manziat ; Feyeux 

Joseph, Bâgé-la-Ville ; Fontaine Antoine, Dommartin 1793 ; Fontaine François, Dommartin ; Francey Philibert, 

Sermoyer ; Fropier Philibert, Bâgé-la-Ville ; Giroux Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Giroux Joseph, Marsonnas ; 

Gonet François, Boissey ; Gonod Benoit, Feillens ; Graizeriat Jean-Baptiste, Saint-Julien ; Grondier Claude, 

Bâgé-la-Ville ; Guérin, Vescours  ; Guigue Pierre, Saint-Jean ; Guillard Claude-Pierre, Saint-Jean ; Guillard Jean-

Baptiste, Saint-Jean ; Guillemaud Philibert, Béréziat ; Guillot Claude-Joseph, Saint-Jean ; Guyon Claude-Joseph, 

Curciat-Dongalon ; Guyon Claude-Marie, Saint-Nizier ; Guyon Joseph, Bâgé-la-Ville ; Jacqueroux-Brocard 

Philibert, Chavannes ; Janaudy Jean-Baptiste, Saint-Nizier ; Joly Benoit, Feillens ; Joly Philibert, Feillens ; 

Josserand Laurent, Dommartin ; Joubert-Laurencin Antoine, Boz ; Liat Claude, Pont-de-Vaux ; Manin Jean, 

Bâgé-la-Ville ; Martel Louis, Bâgé-le-Châtel ; Mathy Louis, La Chapelle-Thècle ; Mayer Jean-Claude, Lescheroux ; 

Mignot Jean, Marsonnas ; Mingret Pierre, Replonges ; Moissonnier Joseph, Lescheroux ; Morat Pierre, Saint-

Laurent ; Morel Antoine, Saint-Jean ; Morel Claude, Saint-Jean ; Morel Jean-Baptiste, Marsonnas ; Morel Louis, 

Gorrevod ; Morier Jean-François, Manziat ; Mouillon Philibert, Bâgé-la-Ville ; Nicou Pierre-Joseph, La Chapelle-

Thècle, Pacoud Claude-Benoit, Marsonnas ; Pacquelet Claude-Pierre, Chavannes ; Paget Etienne, Bâgé-la-Ville ; 

Panetier Jean, Saint-Bénigne ; Pauget Joseph-Marie, Saint-Julien ; Pauget Louis, Jayat ; Pauget Louis, Saint-

Julien ; Pauget Nicolas, Lescheroux ; Pelletier Claude, Dommartin ; Pelletier Jacques, Dommartin ; Pelletier 

Joseph, Dommartin ; Pelletier Joseph, Marsonnas ; Pelletier Joseph-Marie-Joachim, Dommartin ; Pernaudat 

Marie-Joseph, Saint-Nizier ; Perret Jean-Baptiste, Marsonnas ; Pic Aimé, Saint-Laurent ; Pin Benoit, Replonges ; 

Poizat Claude-Bernard, Chavannes ; Pont Pierre, La Chapelle-Thècle, Préaud Pierre, Bâgé-la-Ville ; Préaud 

Pierre, Manziat ; Renoud-Bernard Jean-Baptiste, Béréziat ; Renoud-Camus Pierre, Boz ; Renoud-Grapin Jean, 

Boissey ; Renoud-Martin Etienne, Boz ; Rety Pierre, Bâgé-la-Ville ; Rion Laurent, Feillens ; Robert Michel, Bâgé-

la-Ville ; Robin Simon, Manziat ; Rongier Jean-Baptiste, Saint-Bénigne ; Rongier Jean-Baptiste, Saint-Jean ; 

Rousset Claude, Replonges ; Rousset Pierre, Mantenay ; Roux Jean-Benoit, Marsonnas ; Rufin-Morand 

Mathieu, Pont-de-Vaux ; Sablon Jean, Bâgé-la-Ville  Saunier Claude-Joseph, Pont-de-Vaux ; Saunier Gabriel, 
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Saint-Etienne ; Usepy Claude-Louis, Saint-Julien ; Vailland Claude-Laurent, Replonges ; Vairet Pierre, La 

Chapelle ; Vayer Philibert, Manziat ; Vayer Philibert, Manziat ; Vélon Joseph, Saint-Trivier 1794 ; Vieux Jean-

Louis, Marsonnas ; Villand Aimé, Dommartin ; Vincent Denis-Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Voisin Jean, La Chapelle-

Thècle. 
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4° Les Remplaçants (1793) :  

Abberton Louis, Saint-Julien ; Arthaut François, Feillens ; Augier André-Pierre, Feillens ; Badoux Claude, La 

Chapelle-Thècle ; Balland Jacques-Joseph, Saint-Julien ; Baly Claude, Sermoyer ; Barbignat Joseph, Replonges ; 

Bathias Etienne, Saint-Bénigne ; Baze Antoine, La Chapelle-Thècle ; Bellevraz-Moirond Claude, Dommartin ; 

Bellevraz-Moirond Jean, Dommartin ; Bergier Laurent, Saint-Jean ; Bessard François, Feillens ; Besson Claude-

Joseph, Saint-Julien ; Bidot François, Saint-Laurent-sur-Saône 1792 ; Billoud Michel, Manziat ; Billoudy Claude-

Benoit, Saint-Jean ; Bizet Claude, Pont-de-Vaux ; Blanc Benoit, Saint-Etienne ; Blanpoix Pierre, Bâgé-la-Ville ; 

Bonot Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Bordaz Charles, Dommartin ; Bornat Philibert, Saint-Julien ; Boucharin Louis, 

Replonges ; Bouly Claude, Saint-Trivier ; Bourdon Claude, Replonges ; Bourdon Jean, Béréziat ; Bourdon Thorin, 

Mantenay ; Boutier Jean, Lescheroux ; Boyaud Denis-Joseph, Lescheroux ; Branche Claude-Joseph, Jayat ; 

Breymon Etienne, Bâgé-la-Ville ; Bridon André, Dommartin ; Broyer Benoit, Bâgé-la-Ville ; Broyer Gabriel, Bâgé-

la-Ville ; Brunot Pierre, Saint-Jean ; Buchalet Joseph, Curciat-Dongalon ; Buiron Pierre, Dommartin ; Carrage 

Philibert, Bâgé-la-Ville ; Carrel Jean-Charles, Pont-de-Vaux ; Carruge Michel, Bâgé-la-Ville ; Chambard Pierre, 

Bâgé-la-Ville ; Charnay Jean, Manziat ; Chenet Jean-François, Saint-Jean ; Chevrier Jean-Baptiste, Saint-Jean ; 

Chintreuil Claude-François, Bâgé-le-Châtel ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel et Bâgé-la-Ville ; Clermidy, Saint-

Trivier ; Clunet Benoit, Chavannes ; Colo Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Colon Antoine, Feillens ; Cordier Claude, 

Chavannes ; Cordier Jean, Feillens ; Cordier Joseph, Manziat ; Cordier Nicolas, Saint-Etienne ; Coudurier Benoit, 

Boz ; Coulas Jean-Baptiste, Boz ; Cugnet Pierre-François, Arbigny ; Curveur Louis, Gorrevod ; Dalin Pierre, Saint-

Jean ; Danancher Louis, Replonges ; Deliance Claude, Jayat ; Demignieux Claude, Béréziat ; Deplanche Jérôme, 

Dommartin ; Desgranges Antoine, Chavannes ; Desgranges Claude, Saint-Jean ; Desmaris Joseph, Manziat ; 

Donne Philibert, Boissey ; Doucet Philibert, Saint-Etienne ; Dufour Jacques, La Chapelle-Thècle ; Durud Joseph, 

Marsonnas ; Dutour Jean-Joseph, Saint-Trivier 1794 ; Escottet Blaise, Vescours ; Favier François, Saint-Bénigne ; 

Felix Claude, Cormoz ; Fenouillet François, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Foray Philibert, Boz ; Foulbost François, Pont-

de-Vaux ; Frachet Pierre, Curciat-Dongalon ; Frol Philibert, Marsonnas ; Fromain Philibert, Saint-Trivier ; 

Gadolet Claude-Marie, Saint-Nizier ; Gagneur Benoit, Feillens ; Gane François, Boz ; Gauthier François, 

Replonges ; Gauthier Jean-Baptiste, Lescheroux ; Germain François, Saint-Julien ; Gonet Antoine, Manziat ; 

Gonet Sébastien, Pont-de-Vaux ; Gregoire François, Feillens ; Grondier Pierre, Dommartin ; Guichard Etienne, 

Gorrevod ; Guilliaud Robert, Saint-Nizier ; Guillot Denis, Saint-Jean ; Guillot Pierre, Saint-Etienne ; Henri Jean, 

La Chapelle-Thècle ; Houl Jacques, Manziat ; Hugon André-Joseph, Marsonnas ; Jacquet, Mantenay ;  Jacquet 

Antoine-Joseph, Boissey ; Jardelot Joachim, Feillens ; Joubert Benoit, Saint-Etienne ; Joubert Georges, 

Gorrevod ; Joubert-Laurencin Paul, Boz ; Jouvray Claude, Marsonnas ; Julliard Gaspard, La Chapelle-Thècle ; 

Lappe Jean, Saint-Julien ; Lappe-Perroux Jean, Saint-Etienne ; Laurent Joseph, Saint-Nizier ; Lavaner Antoine, 

Courtes  ; Lavernay Jean, Marsonnas ; Levrat Laurent, Boz ; Luc François, Feillens ; Marcellin Claude, Vescours ; 

Marillier Jean-Charles, Saint-Laurent ; Marquis Pierre, Feillens ; Martin François, Boissey ; Meunier Claude-

Joseph, Saint-Jean ; Meurier Humbert, Feillens ; Michel Jean, Saint-Laurent ; Moine Pierre, Saint-Nizier ; Moras 

Jean-Marie, Manziat ; Morel Benoit, Bâgé-la-Ville ; Morel Laurent-Marie, Gorrevod ; Morel Pierre, Chavannes ; 

Mornieux Denis, Bâgé-le-Châtel ; Odenot Jean, Lescheroux ; Offront Jean, Manziat ; Pagneux Claude, 

Marsonnas ; Parney François, Marsonnas ; Pecheux Pierre-François, Saint-Jean ; Pelus Claude-Joseph, Saint-

Jean ; Penin Claude, Marsonnas ; Penin Joseph, Bâgé-la-Ville ; Peray Noël, Manziat ; Perraud Joseph, Curciat-

Dongalon ; Perrier Joseph, Feillens ; Perrier Joseph, Replonges ; Perron Joseph, Bâgé-la-Ville ; Peschoux, Jayat ; 

Petit-Gonet Claude-Marie, Feillens ; Pillard Joseph-Marie, Curciat-Dongalon ; Pillot Anatole, Saint-Jean ; Pin 

Benoit, Replonges ; Pin Noël, Feillens ; Pin Pierre-Charles, Bâgé-le-Châtel ; Pochon Blaise, Dommartin ; Pochon 

Denis-François, Marsonnas ; Poizat Claude-Joseph, Chavannes ; Preaud Etienne, Bâgé-la-Ville ; Prisonnier 

Claude, Curciat-Dongalon ; Renaud Louis, Pont-de-Vaux ; Richard Pierre, Saint-Jean ; Rivat Antoine, Manziat ; 

Rodet François, Saint-Jean ; Rollet Matthieu, Dommartin ; Roseret Claude, Dommartin ; Roux Pierre, 

Dommartin ; Sablon Pierre, Bâgé-la-Ville ; Saint-Sulpice François, Saint-Julien ; Saulnier Etienne, Manziat ; 

Siraud Antoine, Feillens ; Siraud Jean-Baptiste, Manziat ; Temporal André, Feillens ; Thevenard Joseph, 
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Manziat et Bâgé-la-Ville ; Tissot Claude, Feillens ; Trompille Joseph, Curciat-Dongalon, Uni Jean, Feillens ; 

Vadeley Jean-François, Replonges ; Vallette Benoit, Marsonnas ; Vaudroux François, La Chapelle-Thècle ; 

Verdier Claude, Bâgé-la-Ville ; Verger Jacques, Marsonnas ; Violy Jean-Marie, Saint-Etienne ; Voisin Pierre, La 

Chapelle-Thècle ; Voisin Claude, Saint-Julien. 
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5° Les réformés et exemptés :  

Alban Joseph-Marie, Jayat 1793 ; Alexis Nicolas, Saint-Trivier 1794 ; André Dominique-Claude, Pont-de-Vaux 

1791 ; Audille Charles, Replonges 1793 ; Badet André, Saint-Trivier 1793 ; Badez Claude, Curciat-Dongalon 

1793 ; Barras Claude, Saint-Laurent 1795 ; Bassier François, Saint-Trivier 1792 ; Baty Etienne, Sermoyer 1793 ; 

Bayon Antoine, Saint-Laurent 1793 ; Beignier, Sermoyer 1793 ; Belin Dominique, Pont-de-Vaux 1793 ; 

Bellouzard Guillaume, Pont-de-Vaux TL ; Beludet Claude, Feillens 1793 ; Benoit, Sermoyer 1793 ; Benoit 

Claude, Manziat 1793 ; Benoit François, Manziat 1793 ; Benoit Jacques, Feillens 1793 ; Bergier Laurent, Saint-

Jean et Marsonnas 1793  ; Bernet Joseph, Feillens 1793 ; Bernolin Benoit, Feillens 1793 ; Bernollin Joseph, 

Feillens 1793 ; Berot Pierre, Saint-Jean 1793 ;  Berry Antoine, Feillens 1793 ; Berry Benoit, Feillens 1793 ; Berry 

François, Feillens 1793 ; Berry Joseph, Feillens 1793 ; Berthaud Ambroise, Vescours 1793 ; Berthelet Jean, 

Dommartin 1793 ; Berthet Claude, Vescours 1791 ; Berthet Claude-Marie, Pont-de-Vaux 1793 ; Bertrand Jean-

Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Bessy Pierre, La Chapelle-Thècle 1793 ; Bidoz Pierre, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Billoud 

Louis, Béréziat 1791 ; Billoux Jean-Claude, Dommartin 1793 ; Billudit Joseph, Feillens 1793 ; Blanc Jean-

François, Saint-Laurent 1791 ; Blanchet, Sermoyer 1793 ; Blanchet François, Sermoyer 1793 ; Blanpoix Charles-

Joseph, Saint-Laurent 1791 ; Bobillon Pierre, Dommartin 1791 ; Boisson Benoit, Saint-Trivier 1792 ; Bonnamour 

Joseph, Dommartin 1793 ; Bonnamour Matthieu, Dommartin 1793 ; Bonnamour Pierre, Bâgé-la-Ville 1793 ; 

Bonnet Jean-Baptiste, Feillens 1793 ; Bony Claude-Joseph, Sermoyer 1793 ; Bornua Philibert, Manziat 1793 ; 

Borrel Blaise, Dommartin 1793 ; Borrel Joseph, Dommartin 1793 ; Bouchoux Humbert, Feillens  1793 ; Boulay 

Valentin, Saint-Trivier 1794 ; Boulliard Antoine, Saint-Laurent 1793 ; Bourcet Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel 

1791 ; Bourdon Antoine, Saint-Laurent 1794 ; Bourdon César, Saint-Laurent 1791 ; Bourdon Denis, Saint-Trivier 

1793 ; Bourdon Etienne, Saint-Laurent 1794 ; Bourdon Jacques, Saint-Laurent 1793 ; Bourgeois Claude, La 

Chapelle-Thècle 1793 ; Bourgeois Joseph, Arbigny 1795 ; Bourgeon Pierre, Curciat-Dongalon 1793 ; Bourjon 

Claude-Joseph, Saint-Jean 1793 ; Bouton Marie, Marsonnas 1793 ; Bouton Pierre, Marsonnas 1793 ; Bouvard 

Joseph, Mantenay 1793 ; Boyer Laurent, Boissey 1793 ; Boyon Joseph, Arbigny 1793 ; Bray Benoit, Sermoyer 

1793 ; Brenet Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Brouillard Simon, Chavannes 1793 ; Broyer, Bâgé-la-Ville 

1793 ; Broyer Claude, Manziat 1793 ; Broyer François, Replonges 1793 ; Broyer Jean, Manziat 1793 ; Broyer 

Jean, Replonges 1793 ; Broyer Pierre, Replonges 1793 ; Brun François, Arbigny 1795 ; Brun Matthieu, 

Dommartin 1793 ; Brunet Pierre-Marie 1791 ; Buathier Jean-Baptiste, Béréziat 1791 ; Buathier Jean-Baptiste, 

Marsonnas 1793 ; Buathier Marie, Dommartin 1793 ; Buchalet Benoit, Saint-Trivier 1794 ; Buchalet Joseph, 

Curciat-Dongalon 1793 ; Buchallet Antoine-Laurent, Saint-Trivier 1791 et 1794 ; Buiret Claude, Vescours 1791 ; 

Buiret Claude, Saint-Trivier 1793 ; Buiron André, Feillens 1793 ; Buland Jean, Lescheroux 1793 ; Burtin Claude, 

Boissey 1793 ; Burtin François, Saint-Jean 1793 ; Camin Claude, Replonges 1793 ; Camus Jean-Bernard, Boz 

1793 ; Camus Jean-Marie, Boz 1793 ; Camus Nicolas, Boz 1793 ; Carrel Nicolas, Arbigny 1795 ; Carry Benoit, 

Saint-Trivier 1792 ; Carry François, Vescours 1793 ; Cartheron Claude, Feillens 1793 ; Cartheron François, 

Feillens 1793 ; Cartheron Joseph, Feillens ; Cary Jean, Arbigny 1793 ; Cary Jean, Arbigny 1793 ; Catherin Claude, 

Feillens 1793 ; Catherin Claude-Joseph, Feillens 1793 ; Catherin François, Feillens 1793 ; Catherin Jacques, 

Feillens 1793 ; Catherin Joseph, Feillens 1793 ; Catherin Louis, Feillens 1793 ; Catin-Vayer Antoine, Boz 1793 ; 

Cavillon Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Chalon Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Chambard Charles-Louis-

Joseph, Saint-Bénigne 1793 ; Chambard Laurent, Feillens 1793 ; Chambard Vincent, Saint-Julien TL ; 

Champanet Laurent, Arbigny 1793 ; Chanal Joseph, Replonges 1793 ; Chanal Matthieu, Béréziat 1793 ; Chanu 

Simon, Feillens 1793 ; Chaporel Nicolas, Saint-Julien 1793 ; Chapuis Claude, Sermoyer 1793 ; Charvet François, 

Saint-Trivier 1793 ; Charvet Philibert, Boissey 1793 ; Chatelet Matthieu, Boissey 1793 ; Chatellet Pierre, Saint-

Laurent 1791 ; Chavis Antoine, Feillens 1793 ; Chavy Joseph, Feillens 1793 ; Chevrier Claude-Marie, Jayat 1793 ; 

Chiloux Joseph, Saint-Jean 1794 ; Clermidy Claude, Saint-Trivier 1793 ; Clermidy François, Mantenay 1793 ; 

Clermidy Louis, Mantenay 1793 ; Clermidy Philippe, Mantenay 1793 ; Cochet Jean-Baptiste, Saint-Jean 1793 ; 

Cochet Joseph-Marie, Béréziat 1791 ; Cochet Philibert, Saint-Jean 1793 ; Colon Vincent, Saint-Laurent 1793 ; 

Comtet Jean-Baptiste 1793 ; Cone Pierre, Boz 1793 ; Cordier Claude, Boissey 1793 ; Coudurier-Curveur Jacques, 

Gorrevod 1793 ; Cournier-Granger François, Replonges 1793 ; Couturier Antoine, Feillens 1793 ; Couturier 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales © décembre 2010 

 

 

654 

Claude, Feillens 1793 ; Dalin Jean, Saint-Laurent 1793 ; Danancher Jean, Feillens 1793 ; Daujas Benoit, Saint-

André 1793 ; Dauvergne Jean-Claude, Sermoyer 1791 ; David-Laroche Claude, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Decours 

Pierre, Curciat-Dongalon 1792 ; Delouis Claude-Marie, Saint-Trivier 1794 ; Delioz Claude-Joseph, Curciat-

Dongalon 1793 ; Demigneux Jean-Baptiste, Saint-Laurent 1791 ; Deplanche Gabriel, Dommartin 1793 ; 

Desbordes, Saint-Trivier 1794 ; Deschaux Jean, Feillens 1793 ; Deschizeaux Philibert, Saint-Laurent 1791 ; 

Desgranges Jean-Louis, Gorrevod 1793 ; Desvignes, Saint-Trivier 1792 ; Deveyle Jean-Baptiste, Béréziat 1793 ; 

Deydier Jean-Baptiste-Bonaventure, Pont-de-Vaux 1791 ; Deydier Joseph-Bonaventure, Pont-de-Vaux 1791 ; 

Diot Antoine, Saint-Laurent 1793 ; Drevet Etienne, Boissey 1793 ; Drevet Pierre, Béréziat 1791 ; Dombey 

Antoine, Bâgé-la-Ville 1793 ; Dombey Claude, Replonges 1792 ; Doury Claude-Joseph, Saint-Trivier 1793 ; 

Doury Jacques, Saint-Trivier 1793 ; Dubois Claude, Saint-Bénigne 1793 ; Dubois Jean-Baptiste, Dommartin 1793 

; Dubois Philibert, Saint-Trivier 1791 ; Duby Claude, Replonges 1792 ; Duc Joseph, Béréziat 1793 ; Duc Pierre, 

Béréziat 1791 et 1793 ; Dufour François, Saint-Trivier 1793 ; Dulin Antoine, Saint-Laurent 1793 ; Dumont 

François, Saint-Trivier 1792 ; Dupin Jean, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Dupré Claude-Pierre, Saint-Trivier 1793 ; 

Dupupet Jean-Marie, Saint-Trivier 1793 ; Durand Claude-François, Saint-Trivier 1791 ; Fattier Claude, Arbigny 

1793 ; Fattier Louis, Saint-Bénigne 1793 ; Faucher Claude, Saint-Nizier 1793 ; Favier Benoit, Saint-Jean 1793 ; 

Favier François, Béréziat 1791 ; Favier Joseph, Béréziat 1793 ; Favier Joseph, Saint-Jean 1793 ; Favre Claude, 

Vescours 1791 ; Favre Claude-Marie, Saint-Trivier 1793 ; Favre Jean-Pierre, Jayat 1793 ; Favre Pierre-Joseph, 

Béréziat 1794 ; Feillens Claude-Joseph, Béréziat 1793 ; Feillens Philibert, Béréziat 1793 ; Fenaille Jean-Claude, 

Bâgé-la-Ville 1793 ; Fenouillet Benoit, Replonges 1792 ; Fenouillet Matthieu, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Ferrand 

Benoit, Manziat 1793 ; Ferrand Christophe, Manziat 1793 ; Ferrand Claude, Manziat 1793 ; Ferrand Jean-

Baptiste, Vescours 1793 ; Ferrand Jean-Pierre, Vescours 1793 ; Ferrand Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; 

Ferrand Paul, Manziat 1793 ; Ferrand Pierre, Mantenay 1793 ; Feuillet Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Feyeux 

Jacques-Marie, Ozan 1793 ; Filliat Antoine, Dommartin 1793 ; Filliot Antoine, Dommartin 1793 ; Fontaine 

Antoine, Dommartin 1793 ; Fontaine Jean-Baptiste, Dommartin 1793 ; Foray Michel, Sermoyer 1793 ; Forest 

Joseph, Saint-Laurent 1791, Forest Michel, Saint-Trivier 1794 ; Forest Philibert, Saint-Laurent 1791 ; Foret Jean-

Baptiste, Jayat 1793 ; Fossurier Claude, Saint-Julien 1793 ; Français Matthieu, Saint-Bénigne 1793 ; Froment 

Claude, Feillens 1793 ; Gacien, Saint-Trivier 1794 ; Gacon Philibert, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Gaillard Louis, Saint-

Trivier 1793 ; Garrin Jean, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Gaudard Pierre, Saint-Laurent 1791 ; Gavant François, Curciat-

Dongalon 1793 ; George Hubert, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Gerbet Philippe, Replonges 1793 ; Geusse Antoine, 

Saint-Julien TL ; Gex Claude, Manziat 1793 ; Gex jacques, Manziat 1793 ; Girard Pierre, Marsonnas 1793 ; 

Giroud Etienne, Saint-Laurent 1793 ; Giroud Henry, Saint-Laurent 1793 ; Giroud Jean-Baptiste, Saint-Laurent 

1791 ; Giroud Joseph, Saint-Trivier 1793 ; Giroux Jean-Baptiste, Saint-Jean 1793 ; Gonod Antoine, Feillens 

1793 ; Gonod Claude, Manziat 1793 ; Gonod Joseph, Feillens 1793 ; Gonod Philibert, Feillens 1793 ; Grand 

Pierre, Boz 1793 ; Granger Philibert, Feillens 1793 ; Grangier Claude, Feillens 1793 ; Grangier Jacques, Feillens 

1793 ; Greffay Claude, Arbigny ; Gregoire Claude, Vésine 1793 ; Grégoire Joseph, Vésine 1793 ; Gris Denis, 

Béréziat 1793 ; Guerin Henri-Louis, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Guillemot Claude, Boissey 1793 ; Guillet Pierre, 

Marsonnas 1793 ; Guillon Joseph, Feillens 1793 ; Guigue Claude, Saint-Jean 1793 ; Guillet Pierre, Curciat-

Dongalon 1793 ; Guillot Louis, Saint-Jean 1793 ; Hardret Jean, Dommartin 1793 ; Humbert Pierre, Saint-Trivier 

1792 ; Jacoton Antoine, Feillens 1793 ; Jacqueroux Nicolas, Saint-Bénigne 1793 ; Janaudy Louis, Saint-Jean 

1793 ; Janet Claude, Saint-Laurent 1791 ; Janet Philippe, Replonges 1793 ; Janin Jean-Claude, Saint-Trivier 

1794 ; Jeanton Joseph, Saint-Jean 1793 ; Joly Benoit, Manziat 1794 ; Joly Claude, Manziat 1793 ; Joly Jean, 

Arbigny 1793 ; Joly Jean, Feillens 1793 ; Joly Nicolas, Arbigny 1793 ; Joly Pierre, La Chapelle-Thècle 1793 ; Joly 

Simon, Feillens 1793 ; Josserand, Lescheroux 1791 ; Josserand Claude-Joseph, Jayat 1793 ; Joubert-Laurencin 

Antoine, Boz 1793 ; Jouffard Barthélémy, Courtes 1791 ; Juenin Louis, Pont-de-Vaux TL ; Juihel François, Saint-

Julien 1793 ; Juintet François, Vescours 1791 ; Jullien Elie, Feillens 1793 ; Lacroix Pierre, Arbigny 1793 ; Lacroix 

Michel, Sermoyer 1795 ; Lacroix Pierre, Sermoyer 1793 ; Lacroix-Nere Jean, Sermoyer 1795 ; Lamberet Joseph-

Marie, Jayat 1793 ; Lanery Louis, Saint-Laurent 1793 ; Lape Jean, Dommartin 1793 ; Lardet Joseph, 

Dommartin 1794 ; Lavanture Jean-Noël, Manziat 1793 ; Lavilaine Claude, Saint-Laurent 1791 ; Lay Antoine, 

Manziat 1793 ; Legrand François, Saint-Julien TL ; Lermitte Nicolas-Joseph, Pont-de-Vaux TL ; Leschaud Etienne, 
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Saint-Trivier 1791 ; Lesier Nicolas, Vescours 1793 ; Letenet Joseph-Marie, Marsonnas 1793 ; Limonet Jean, 

Béréziat 1791 ; Limonet Pierre, Saint-Jean 1793 ; Lombard Jean-Claude, Jayat 1793 ; Mamoz François-Antoine, 

Pont-de-Vaux 1793 ; Marchand Pierre, Saint-Jean 1793 ; Maréchal Pierre, Béréziat 1791 ; Marillier Joseph, 

Saint-Trivier 1793 ; Martinet Antoine, Saint-Julien TL ; Martozer Pierre, Bâgé-le-Châtel, 1791 et 1792 ; 

Matheron Philibert, Feillens 1793 ; Mathy Antoine, La Chapelle-Thècle 1793 ; Maury Jean, Saint-Laurent 1793 ; 

Mayer Jean-Claude, Lescheroux 1792 ; Mazoyer Antoine, Saint-Laurent 1793 ; Melinand Dominique-François, 

Saint-Laurent TL ; Mercier Jean-Claude, Domartin 1793 ; Mercier Joseph, Marsonnas 1793 ; Mettrat François, 

Marsonnas 1793 ; Meunier Jean-Marie, Pont-de-Vaux 1791 ; Meunier Joseph, Pont-de-Vaux 1793 ; Meunier 

Joseph, Vescours 1791 ; Michaud, Vescours 1793 ; Michel Jean-Louis, Sermoyer 1793 ; Michet Claude, Pont-de-

Vaux 1793 ; Mignot Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Milleret Philibert, Boz 1793 ; Millet-Farinon, Saint-Trivier 

1794 ; Moine Pierre, Lescheroux 1792 ; Moissonnier Joseph, Lescheroux 1792 ; Monbarbon Pierre, Replonges 

1793 ; Monterrad Joseph-Marie-Philibert, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Morel Jean-Marie, Saint-Jean 1793 ; Morel 

Pierre, Arbigny 1793 ; Morier François, Replonges 1793 ; Morier Jean, Replonges 1793 ; Navoret François, 

Replonges 1793 ; Neyron Joseph, Saint-Trivier 1791 ; Nicolas Jean-Claude, Buisserolles 1793 ; Nillon Benoit, 

Manziat 1793 ; Nizerand Jean, Replonges 1793 ; Noblet Jean-Baptiste, Boissey 1793 ; Noblet Jean-Baptiste 

Saint-Etienne 1793 ; Oudet Jean-Marie, Saint-Trivier 1792 ; Pacaud Jean, Vescours 1793 ; Pacaud Louis, 

Vescours 1793 ; Paget Jean, Bâgé-la-Ville 1793 ; Pagneux François, Curciat-Dongalon 1793 ; Pagneux Pierre, 

Béréziat 1791 ; Panchaud Jean-Marie, Vescours 1791 ; Parnet Antoine, Saint-Laurent 1795 ; Prabel Claude, 

Saint-Trivier 1793 ; Pauget André, Lescheroux 1792 ; Pauget Joseph-Marie, Saint-Julien 1793 ; Pauget Louis, 

Saint-Julien 1793 ; Pauget Nicolas, Lescheroux 1792 ; Pelisson François, Pont-de-Vaux 1793 ; Pelletier François-

Denis, Dommartin 1793 ; Peloux Philibert, Feillens 1793 ; Peloux Pierre, Saint-Jean 1793 ; Pelus Claude-Joseph, 

Saint-Trivier 1791 ; Penin Michel, Feillens 1793 ; Pequet Laurent-Michel, Saint-Laurent 1791 ; Perousset 

Joseph, Saint-Laurent 1791 et 1793 ; Perret Jean-Claude, Saint-Nizier 1792 ; Perrin Denis, Béréziat 1791 ; Perrin 

Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Perrin Joseph, Béréziat 1791 ; Peschoux Jacques, Saint-Trivier 1793 ; Petit-

Gonet Gaspard, Vésine 1793 ; Pic Louis, Saint-Laurent 1793 ; Pin Antoine, Asnières 1793 ; Pin Benoit, Bâgé-le-

Châtel 1794 ; Pochon Jean, Dommartin 1793 ; Poncet Denis, Saint-Julien 1793 ; Pont Claude-Joseph, Saint-

Trivier 1793 ; Pont Michel, Saint-Trivier 1793 ; Priolet Claude, Béréziat 1793 ; Priolet Louis, Béréziat 1793 ; 

Prost Claude, Arbigny 1795 ; Puget François, Vescours 1793 ; Puget Nicolas, Saint-Trivier 1793 ; Renaud Pierre, 

Saint-Trivier 1793 ; Renoud-Camus Joseph, Boz 1793 ; Renoud-Liat Constant, Boz 1793 ;  Renoud-Martin 

Claude, Asnières 1793 ; Revillon Claude, Saint-Laurent 1791 ; Rey Jean, Dommartin 1793 ; Richer Claude, 

Curciat-Dongalon 1793 ; Rigaudier Pierre, Vescours 1793 ; Rigolet Claude-Benoit, Saint-Trivier 1793 ; Rion Jean, 

Feillens 1793 ; Rollet André, Saint-Laurent 1791 ; Rollet Damien, Saint-Laurent 1791 ; Rollet François, Saint-

Laurent 1791 ; Rollet Jean-Baptiste, Dommartin 1793 ; Rougeboux François, Sermoyer 1793 ; Rousset Pierre, 

Mantenay 1793 ; Rousset Pierre, Replonges 1793 ; Roux Claude-Joseph, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Roux Joseph, 

Marsonnas ; Rude François, Marsonnas ; Sallin Jean, Replonges 1793 ; Saunier Claude-Joseph, Saint-Etienne 

1791 ; Saunier Joseph, Saint-Etienne 1791 ; Servas Pierre, Saint-Jean 1793 ; Serve Pierre-Joseph, Béréziat 

1793 ; Servillat Louis, Curciat-Dongalon 1793 ; Taton François, Béréziat 1791 ; Thénoz Pierre-Joachim, 

Lescheroux 1792 ; Thevenard Etienne, Boz 1793 ; Tissier Philibert, Saint-Laurent 1793 ; Uzepi Joseph-Mathieu, 

Saint-Julien 1794 ; Vachon Paul, Saint-Trivier 1792 ; Vailland Benoit, Replonges 1793 ; Vailland Claude-Laurent, 

Replonges 1793 ; Vannier Claude, Saint-Trivier 1792 ; Vaucher Claude, Vescours 1791 ; Vaudroux Claude, La 

Chapelle-Thècle 1793 ; Vauy Jacques, Marsonnas 1793 ; Vayer Jean-François, Manziat 1793 ; Vayer Joseph, 

Bâgé-la-Ville 1793 ; Vélon Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Vercher Matthieu, Replonges 1792 ; Verdelet 

Claude, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Verne Benoit, Marsonnas ; Verne Joseph, Marsonnas 1793 ; Vernoux François, 

Jayat 1793 ; Veuillet Claude-François, Saint-Trivier 1793 ; Veuillion Philibert, Saint-Laurent 1793 ; Vialat Jean-

Victor, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Vieux Jean-Baptiste, Marsonnas 1793 ; Vieux Jean-Louis, Marsonnas 1793 ; 

Vincent Denis-Joseph, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Vion Pierre-Louis, Pont-de-Vaux 1793 ; Voizeau Simon, Pont-de-

Vaux TL. 
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6° Les tués aux armées : 

Badoux Pierre, Pont-de-Vaux 1793 ; Barday Pierre, Sermoyer 1792 ; Benoit Claude, Manziat 1793 ; Berry 

Abraham, Manziat 1793 ; Bourdal Charles, Bâgé-la-Ville 1793 ; Broyer, Replonges 1793 ; Chevrel Jean-Baptiste, 

Jayat 1793 ; Dravet Joseph, Manziat 1793 ; Dupape Joseph, Saint-Trivier 1791 ; Extier Jean-François, Manziat 

1791 ; Favier Claude-Marie, Saint-Julien TL ; Ferrand Jean-François, Manziat 1793 ; Feyeux Jean-Louis, Manziat 

1793 ; Fontaine Jean-Joseph, Saint-Bénigne 1792 ; Gaudet Joseph, Saint-Jean 1793 ; Gex François, Manziat 

1793 ; Givon Laurent, Manziat 1793 ; Grégoire Claude, Manziat 1793 ; Guillot Denis, Saint-Jean et Béréziat 

1793 ; Joubert Barthélémy, Pont-de-Vaux TL et 1791 ; Landre, Cormoz 1793, Lavanture Jean-Noël, Manziat 

1793 ; Limonat Jean, Pont-de-Vaux 1793 ; Martozer Louis, Bâgé-le-Châtel TL ; Martozer Pierre, Bâgé-le-Châtel 

1791 et 1792 ; Moirond Jean-Claude, Manziat 1793 ; Moizin Jean-Charles, Bâgé-le-Châtel TL ; Parnay Pierre, 

Gorrevod 1792 ; Pelletier Joseph, Marsonnas 1793 ; Penin Joseph, Bâgé-la-Ville 1793 ; Peninguy Pierre, Saint-

Bénigne 1793 ; Pépin Jean, Sermoyer 1791 ; Perrin Charles, Pont-de-Vaux 1793 ; Pidout Jean, Saint-Julien 

1793 ; Pierre Pierre, Pont-de-Vaux 1793 ; Pilliat, Replonges 1793 ; Pismorent, Courtes 1792 ; Poieret Claude, 

Pont-de-Vaux 1792 ; Pons Jacques, Vescours 1792 et 1793 ; Pontier Jacques, Chavannes 1793 ; Pouillat 

Emmanuel, Bâgé-le-Châtel TL ; Prabel Jean, Curciat-Dongalon 1793 ; Puvillan François, Saint-Nizier 1792 ; 

Rabignat Joseph, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Revel Claude, Replonges 1792 ; Rigaut Claude-Joseph, Saint-Jean 1792 ; 

Rigolet Joseph, Saint-Trivier 1791 ; Rougebout Jean, Sermoyer 1793 ; Sablon Claude, Bâgé-la-Ville 1793 ; Sallier 

François, Saint-Bénigne 1793 ; Souly Jean, Bâgé-la-Ville 1792 ; Temporal Joseph, Saint-Bénigne 1793 ; 

Thevenard Joseph, Manziat et Bâgé-la-Ville 1791 et 1793 ; Trompille Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Usepy 

Claude-Louis, Saint-Julien 1793 ; Vernet Antoine, Pont-de-Vaux 1793 ; Verret Philibert, Pont-de-Vaux 1793 ; 

Veuillet Laurent, Marsonnas 1792 ; Veusin Claude, Saint-Julien 1793. 

 

7° Vétérans et Invalides de guerre : 

Blanc Jean-François, Saint-Laurent-sur-Saône 1792 ; Broyer Jean-Noël, Bâgé-la-Ville TL ; Caillet Louis, Manziat 

TL ; Cibelle Joseph-Marie, Jayat 1792 ; Larose Léonard, Pont-de-Vaux 1793 ; Marion François, Dommartin TL ; 

Maury Joseph, Saint-Nizier-le-Bouchoux TL ; Niollet, Saint-Laurent-sur-Saône TL ; Pacos Noël, Feillens TL ; Pirès 

Jean, Bâgé-le-Châtel TL. 
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8° Participants aux cérémonies religieuses clandestines : 

Antoinat Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Auger Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Badet Claude, Saint-Nizier 1793 ; 

Badez Claude, Curciat-Dongalon 1793 et 1794 ; Barbignat Joseph, Replonges 1793 ; Belouzard Philibert, 

Feillens 1793 ; Benoit Jean, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Benoit Jean-François, Manziat 1793 ; Benoit Philibert, 

Manziat 1793 ; Bergier Denis, Saint-Julien 1793 ; Bernet Joseph, Feillens 1793 ; Bernigaud Aimé, Dommartin 

1791 ; Bernigaud Jean-Marie, Saint-Jean 1793 ; Bernollin Antoine-Etienne, Feillens 1793 ; Berry Claude, 

Feillens 1793 ; Berry Joseph, Feillens 1793 ; Berry Joseph, Feillens 1793 ; Berthet Claude-Marie, Pont-de-Vaux 

1793 ; Bertrand Jean-Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Billudit Joseph, Feillens 1793 ; Biziat Joseph, Marsonnas 

1793 ; Bonnamour Matthieu, Dommartin 1793 ; Bonnet Claude-Marie, Feillens ; Bonnet Jean-Baptiste, Feillens 

1793 ; Bouchoux Humbert, Feillens  1793 ; Boulay Valentin, Saint-Trivier 1794 ; Bourcier Claude, Saint-Etienne 

1793 ; Bourdon César, Saint-Laurent 1791 ; Bourdon Denis, Saint-Trivier 1793 ; Bouverot Etienne, Saint-Trivier ; 

Braillard Gabriel, Saint-Etienne 1793 ; Braisson Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Branchy Antoine-Noël, Bâgé-

le-Châtel 1795 ; Brayard Claude-Marie, Curciat-Dongalon 1793 ; Bridon François, Saint-Nizier 1793 ; Broyer 

Benoit, Replonges 1792 ; Broyer François, Replonges 1793 ; ; Buchalet Benoit, Saint-Trivier 1794 ; Buchalet 

Denis, Saint-Trivier 1792 ; Burtin François, Saint-Jean 1793 ; Cabut Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Cadot 

Claude-Marie, Saint-Nizier 1793 ; Catherin Jean-Joseph, Feillens 1793 ; Chalon Jean-Baptiste, Saint-Trivier 

1793 ; Chambard Claude, Replonges 1793 ; Chambard Louis, Feillens 1793 ; Chanu Simon, Feillens 1793 ; 

Chareton Jean, Replonges 1792 ; Charvet François, Saint-Trivier 1793 ; Chatelet Jean, Replonges 1793 ; 

Chatelet Matthieu, Boissey 1793 ; Clerc Claude-Joseph, Saint-Trivier 1794 ; Clerc Pierre-Joseph, Courtes 1793 ; 

Clermidy François, Mantenay 1793 ; Clermidy Philippe, Mantenay 1793 ; Comtet Joseph, Saint-Jean 1793 ; 

Copet Joseph, Marsonnas 1794 ; Cordier Claude, Boissey 1793 ; Cordier François, Boissey 1793 ; Cordonod 

Benoit, Feillens 1793 ; Cordonod Claude, Feillens 1793 ; Cornier Claude, Replonges 1792 ; Coudurier-Curveur 

Jacques, Gorrevod 1793 ; Coulas Jean-Baptiste, Boz 1793 ; Coulas Sébastien, Boz 1793 ; Couturier Joseph, 

Feillens 1793 ; Couturier Philibert, Feillens 1793 ; Daujat Nicolas, Saint-Jean 1793 ; Debourg Denis, Lescheroux 

1793 ; Decours Pierre, Curciat-Dongalon 1791 et 1793 ; Deglise Jean, Replonges 1793 ; Delouis Claude-Marie, 

Saint-Trivier 1794 ; Delioz Claude-Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Descheaux Michel, Bâgé-la-Ville 1793 ; 

Desgranges Jean-Louis, Gorrevod 1793 ; Desmaris Claude-Joseph, Saint-Nizier 1794 ; Desmaris Joseph-Marie, 

Saint-Trivier 1794 ; Desprez Jean, Bâgé-la-Ville 1794 ; Dombey Antoine, Bâgé-la-Ville 1793 ; Donguy Claude, 

Curciat-Dongalon 1793 ; Doury Jacques, Saint-Trivier 1793 ; Dravet Philibert, Feillens 1793 ; Dubois Gabriel, 

Dommartin 1793 ; Dubois Jean, Dommartin 1793 ; Dubuisson Nicolas, Boz 1793 ; Duby Antoine, Feillens 1793 ; 

Duby Claude, Replonges 1793 ; Dumoulin Louis-Maurice, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Dupré Claude-Pierre, Saint-

Trivier 1793 et 1794 ; Fabard Jean, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Favier Jean, Saint-Trivier 1794 ; Favre Claude-Marie, 

Saint-Trivier 1793 ; Favre François, Pont-de-Vaux TL ; Ferrand Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Fenouillet 

Matthieu, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Ferrier Pierre-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Filliot Antoine, Dommartin 1793 ; 

Fontaine Antoine, Dommartin 1793 ; Forestier Jean, Bâgé-le-Châtel 1791 ; Fossurier Claude, Saint-Julien 1793 ; 

Frachet Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Froment Claude, Feillens  1793 ; Gaillard Claude, Replonges 1793 ; 

Gaillard Denis, Saint-Trivier TL ; Gaillard Louis, Saint-Trivier 1793 ; Gallion Claude-Marie, Feillens  1793 ; Gallion 

François, Feillens 1793 ; Garrin Jean, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Gauthier François, Replonges 1793 ; Girard Claude, 

Curciat-Dongalon 1793 ; Girard Pierre, Marsonnas 1793 ; Giroux Joseph, Marsonnas 1793 ; Goyet Antoine, 

Saint-Nizier 1793 ; Goyon Benoit, Replonges 1793 ; Grand Pierre, Boz 1793 ; Grangier Jean, Feillens 1793 ; 

Grangier Philibert, Feillens 1793 ; Gras Claude-Joseph, Courtes 1793 ; Guigue Pierre, Saint-Jean 1793 ; 

Guillermin Denis, Courtes 1793 ; Guillot Claude-Joseph, Saint-Jean 1793 ; Guillot Louis, Saint-Jean 1793 ; 

Guyon Benoit, Curciat-Dongalon 1793 ; Guyon Claude-Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Jacqueroux Nicolas, 

Saint-Bénigne 1793 ; Janaudy Joseph, Saint-Jean 1791 ; Janaudy Louis, 1793 ; Janin Pierre, Saint-Nizier 1793 ; 

Jeanton Joseph, Saint-Jean 1793 ; Joly Benoit, Feillens 1793 ; Joly Benoit, Manziat 1794 ; Joly Jean, Feillens 

1793 ; Joly Louis, Feillens 1793 ; Joly Simon, Feillens 1793 ; Joubert-Laurencin Antoine, Boz 1793 ; Julliard 

Claude, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Lamberet Louis, Jayat 1793 ; Laurent Claude-Joseph, Saint-Etienne 1793 ; 

L’Empereur Pierre, Saint-Julien 1793 ; Leschaud Claude, Saint-Trivier 1793 ; Livet Claude, Curciat-Dongalon 
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1793 ; Lombard Jacques, Feillens 1793 ; Lorbet Claude, Saint-Jean 1793 ; Maitre-Pierre Gabriel, Saint-Jean 

1793 ; Mamoz François-Antoine, Pont-de-Vaux 1793 ; Marchand Pierre, Saint-Julien ; Marchandy Denis, 

Boissey 1793 ; Matheron Philibert, Feillens 1793 ; Mayer Jean-Claude, Lescheroux 1792 ; Mercier François, 

Saint-Nizier 1793 ; Mercier Jean-Claude, Dommartin 1793 ; Mignot Pierre, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Milleret 

Philibert, Boz 1793 ; Moissonnier Joseph, Lescheroux 1792 ; Monbarbon Pierre, Replonges 1793 ; Monin 

Nicolas, Pont-de-Vaux 1793 ; Navoret François, Replonges 1793 ; Offrand Emmanuel, Feillens 1793 ; Pacquet 

François, Jayat 1791 ; Pauget André, Lescheroux 1792 ; Pauget Joseph, Lescheroux 1792 ; Pauget Nicolas, 

Lescheroux 1792 ; Pavelaud Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Pelletier Benoit, Boissey 1793 ; Pelletier Claude, 

Boissey 1793 ; Pelletier Claude, Dommartin 1793 ; Pelletier Joseph, Dommartin 1793 ; Penin Michel, Feillens 

1793 ; Pernaudas Claude-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Pernaudat Marie-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Perrin Jean-

Baptiste, Saint-Trivier 1793 ; Peulet Denis, Boissey 1793 ; Pillion Antoine, Replonges 1793 ; Pin Benoit, 

Replonges 1793 ; Pin Denis-Joseph, Lescheroux ; Pion Jean, Bâgé-la-Ville 1794 ; Pons Joseph, Curciat-Dongalon 

1793 ; Poulet Louis, Saint-Nizier 1793 ; Prabel Claude, Saint-Trivier 1793 ; Préaud Pierre, Bâgé-la-Ville 1793 ; 

Puget Claude, Saint-Trivier 1794 ; Puget Nicolas, Saint-Trivier 1793 ; Rafin Pierre-Louis, Saint-Nizier 1793 ; 

Regnaud Pierre-Louis, Pont-de-Vaux 1793 ; Renaud Charles-Benoit, Saint-Trivier 1791 ; Renoud-Camus Pierre, 

Boz 1793 ; Renoud-Grapin Jean, Boissey ; Renoud-Grappin Thimoté, Boissey 1793 ; Renoud-Martin Claude, Boz 

1793 ; Renoud-Martin Etienne, Boz 1793 ; Retis Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel 1794 ; Riche Jean-Baptiste, 

Lescheroux 1792 ; Rion Jean, Feillens 1793 ; Rojas Claude, Replonges 1793 ; Rollet Denis, Dommartin 1793 ; 

Rollet Jacques, Dommartin 1793 ; Rongeat Joseph, Curciat-Dongalon 1793 ; Rosand Joseph-Marie, Saint-Trivier 

1794 ; Rousset Pierre, Mantenay 1793 ; Rousset Pierre, Replonges 1793 ; Ruy Claude-François, Saint-Trivier ; 

Saunier Claude-Joseph, Saint-Etienne 1791 et 1793 ; Sornet Louis, Dommartin 1794 ; Souffray Claude, Bâgé-le-

Châtel 1793 ; Tellier Jean-Baptiste-Aimable, Saint-Trivier 1794 ; Terrat Georges, Pont-de-Vaux 1791 ; Trembly 

de la Laissardière François-Emmanuel, Pont-de-Vaux 1793 ; Trepoz Benoit, Pont-de-Vaux 1791 ; Vailland 

Benoit, Replonges 1793 ; Vailland Claude-Laurent, Replonges 1793 ; Valet Philibert, Pont-de-Vaux 1791 ; Vélon 

Antoine, Saint-Nizier 1793 ; Vélon François, Saint-Nizier 1793 ; Vélon Pierre-Joseph, Saint-Nizier 1793 ; Verchet 

Claude, Replonges 1793 ; Verchet Matthieu, Replonges 1792 ; Verdelet Claude, Bâgé-le-Châtel 1793 ; Verdellet 

Joseph, Replonges 1792, Vigouroux Antoine, Replonges 1793 ; Villand Aimé, Dommartin 1793 ; Vivant Claude-

Marie, Curciat-Dongalon 1793. 

 

 

 

9° Volontaires de 1792 dont les unités sont inconnues : 

Bourdon Pierre, Chevroux ; Boyaud François, Saint-Julien ; Broyer Benoit, Replonges ; Chambard Jean, Bâgé-la-

Ville ; Chareton Jean, Replonges ; Chatelet Gabriel, Boissey ; Cibelle Joseph-Marie, Jayat ; Deydier Jean-

Baptiste-Bonaventure, Pont-de-Vaux ; Diot François, Saint-Laurent ; Diot Jean-Baptiste, Saint-Laurent ; Drevet 

Claude-Joseph, Marsonnas ; Greffet Joseph, Bâgé-la-Ville ; Grégoire Jean, Replonges ; Grégoire Matthieu, Bâgé-

la-Ville ; Jouffard Barthelemy, Courtes ; Liard/Siard, Chevroux ; Mathin Joseph, Marsonnas ; Montangerand 

Pierre, Bâgé-la-Ville ; Pargieux/Parzat Antoine, Marsonnas ; Parnet Philibert, Chevroux ; Penin Michel, Bâgé-la-

Ville ; Peulet Jean, Bâgé-la-Ville ; Porcherel Laurent, Marsonnas ; Porcherel Matthieu, Marsonnas ; Renoud-

Martin Philibert, Boz ; Vacle François, Curciat Dongalon ; Verdellet Joseph, Replonges ; Voisin François, 

Replonges. 
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10° Réquisitionnaires de la levée des 300 000 hommes (1793) : 

Alban Denis-Joseph, Jayat ; Alban François, Jayat ; Antoinat Jean-Marie, Saint-Etienne ; Barbignat Joseph, 

Béréziat ; Bassier François, Saint-Trivier ; Belouzard Claude-Marie, Gorrevod ; Belouzard Philibert, Feillens ; 

Beludet François, Feillens ; Benoit Etienne, Manziat ; Berger Joseph-Marie, Marsonnas ; Bergier Etienne, 

Vescours ; Bernet Philibert, Feillens ; Bernigaud Jean-Baptiste, Marsonnas ; Bernigaud Joseph, Marsonnas ; 

Bernollin Antoine-Etienne, Feillens ; Bernollin Joseph, Feillens ; Berthelet Mathieu, Replonges ; Bony Claude-

Joseph, Sermoyer ; Borjon Antoine, Béréziat ; Borjon-Guillerminet, Saint-Bénigne ; Borjon-Guillerminet Paul, 

Saint-Bénigne ; Bouchoux Jean, Feillens ; Bouillet Joseph, Jayat ; Bouquillond Joseph, Saint-Nizier ; Bourdon 

Joseph, Chavannes ; Bourrat Joseph, Saint-Trivier ; Brayard Jean-Claude, Marsonnas ; Breboulliet François, 

Saint-Bénigne ; Brechet Pierre, Saint-Etienne ; Bretbollier Jean-Baptiste-Etienne, Saint-Bénigne ; Bridon Mary, 

Saint-Jean ; Bridon Paul, Gorrevod ; Brouillard Pierre, Chavannes ; Broyer Benoit, Feillens ; Broyer Benoit-

Joseph, Replonges ; Broyer Louis, Bâgé-la-Ville ; Brunet Claude, Saint-Laurent ; Brusse-Fattier Joseph, Arbigny ; 

Buiret François, Arbigny ; Buiret-Montagner François, Sermoyer ; Burnay Dominique, Saint-Laurent ; Carette 

Alexandre, Sermoyer ; Cartheron Benoit, Feillens ; Cavillon Joseph, Curciat-Dongalon ; Chaffaud Jacques, Bâgé-

la-Ville ; Chambart Benoit, Bâgé-la-Ville ; Chatelet Jean, Replonges ; Choux Laurent, Vescours ; Clavier Claude, 

Saint-André ; Clavier Philibert, Bâgé-le-Châtel et Bâgé-la-Ville ; Coissiat Claude-Marie, Béréziat ; Colin Joseph, 

Feillens ; Content Charles-Etienne, Gorrevod ; Coudurier François, Gorrevod ; Coulas Sébastien, Boz ; Curveur 

Pierre, Gorrevod ; Dailly Jean, Saint-Laurent ; Dauphin Brice-Benoit, Arbigny ; Debaune Philibert, Asnières ; 

Desciaux Antoine, Bâgé-la-Ville ; Desgranges François, Chavannes ; Desmaris Joseph, Chevroux ; Desmaris 

Pierre, Chevroux ; Deveyle Claude-Benoit, Béréziat ; Donguy Claude-Pierre, Chavannes ; Drevet Joseph, 

Marsonnas ; Drevet Pierre, Béréziat ; Dubois Antoine-Nicolas, Pont-de-Vaux ; Duby Philibert, Bâgé-la-Ville ; Duc 

Denis, Marsonnas ; Dujardin Etienne, Bâgé-le-Châtel ; Dumont Claude, Saint-Laurent ; Dumoulin Thomas, 

Saint-Laurent ; Duport Denis, Asnières ; Duvernay Claude, Bâgé-la-Ville ; Fattier Claude-Joseph, Saint-Bénigne ; 

Fattier Pierre-François, Saint-Bénigne ; Favre Joseph, Jayat ; Fenouillet Joseph, Replonges ; Ferand, Saint-

Laurent ; Ferand Antoine, Saint-Laurent ; Feyeux Georges, Ozan ; Foray Jacques, Arbigny ; Foray Philibert, 

Sermoyer ; Fossurier Jean-Pierre, Vernoux ; Fouilloux Pierre, Pont-de-Vaux ; Fromain Jean-Baptiste, Saint-

Julien ; Gaudard Pierre, Saint-Laurent-sur-Saône ; Genet Joseph, Bâgé-la-Ville ; Giroud Philibert, Saint-Laurent ; 

Gollin Joseph, Feillens ; Gonard François, Gorrevod ; Gonot François, Bâgé-le-Châtel ; Granger Louis, Feillens ; 

Grangier Philibert, Saint-Bénigne ; Grangier Pierre-François, Saint-Bénigne ; Gras Louis, Mantenay ; Grégoire 

Jean, Vésine ; Guepy Jacques, Saint-Bénigne ; Guerin Claude, Replonges ; Guespy Nicolas, Pont-de-Vaux ; 

Guigue Joseph-Marie, Saint-Jean ; Guillaumier Joseph, Mantenay ; Guillemaud Antoine, Béréziat ; Guillermin 

Joseph, Mantenay ; Guillet Pierre, Marsonnas ; Guillon Joseph, Feillens ; Guillot Benoit, Saint-Jean ; Guilloz 

François, Béréziat ; Guy Claude, Marsonnas ; Guyenon-Duchene Antoine, Boz ; Guyon Jacques, Curciat-

Dongalon ; Guyot Philibert, Bâgé-la-Ville ; Jacquet Michel, Replonges ; Josserand Antoine, Jayat ; Josserand 

Jean-Louis, Jayat ; Josserand Joseph-Marie, Jayat ; Josserand Philibert, Jayat ; Juilliard Jean-François, Arbigny ; 

Lacroix François, Saint-Laurent ; Lacroix Jean-Antoine, Saint-Laurent ; Lacroix Jean-Baptiste, Sermoyer ; Lacroix-

Gonin Jean-Nicolas, Sermoyer ; Laix Laurent, Manziat ; Lamy François, Saint-Trivier ; Laurent Joseph, Bâgé-la-

Ville ; Livet Joseph, Curciat-Dongalon ; Lombard Philibert, Gorrevod ; Maréchal Joseph, Saint-Trivier ; Marillier 

Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Martin Jean, Pont-de-Vaux ; Martinet Claude, Marsonnas ; Mercier Jean, 

Buisserolles ; Mercier Pierre, Gorrevod ; Mercier Sébastien, Gorrevod ; Moirond Jean-Claude, Manziat ; Morat 

Jean, Saint-Laurent ; Morel Etienne, Marsonnas ; Morel François, Saint-Bénigne ; Morel Michel, Saint-Julien ; 

Morier Pierre, Replonges ; Offrand Emmanuel, Feillens ; Oudet Jean-Marie, Jayat ; Pariaud Mathieu, Gorrevod ; 

Pariset Pierre, Arbigny ; Parizet Claude-Benoit, Chavannes ; Parnet François, Saint-Bénigne ; Parnet Pierre, 

Gorrevod ; Pauget Joseph, Jayat ; Pechoux Joseph, Vernoux ; Peninguy Claude, Chevroux ; Peninguy Joseph, 

Chevroux ; Perdrix Jean-Baptiste, Béréziat ; Perret Louis, Bâgé-le-Châtel ; Perrin Joseph, Béréziat ; Poizat 

Philibert, Chavannes ; Pons Jacques, Vescours ; Promonet Thomas, Gorrevod ; Prost Claude, Sermoyer ; Rabuel 

Pierre-Marie, Marsonnas ; Raton Jacques, Saint-André ; Ravier Pierre-François, Arbigny ; Rey, Pont-de-Vaux ; 
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Riom Jean, Saint-Laurent ; Robin Jean, Bâgé-la-Ville ; Roch François, Pont-de-Vaux ; Rollet Denis, Dommartin ; 

Rollin Jean, Bâgé-la-Ville ; Rougebout Jean, Sermoyer ; Ryon Antoine, Saint-André ; Sablon Claude, Bâgé-la-

Ville ; Sallet Claude, Bâgé-le-Châtel ; Sologny Claude, Asnières ; Temporal François, Saint-Bénigne ; Temporal 

Joseph, Saint-Bénigne ; Teste Jean-Baptiste, Bâgé-le-Châtel ; Thesne Philibert, Mantenay ; Tournier Sylvain, 

Pont-de-Vaux ; Tricaud Jean-Claude, Arbigny ; Vacle Claude-André, Curciat-Dongalon, Verne Joseph, Jayat ; 

Vigouroux Antoine, Replonges. 

 

11 ° Réquisitionnaires de la levée des 30 000 hommes de Cavalerie (1793) : 

Baillet Denis, Sermoyer ; Bernigaud Denis, Dommartin ; Bernolin Jean-Joseph, Feillens ; Borjon Jacques, 

Manziat ; Bouillet Joseph, Saint-Jean ; Bouton Pierre-Joseph, Jayat ; Chavy Joseph, Feillens ; Danancher Jean, 

Pont-de-Vaux ; Danancher Pierre-François, Saint-Bénigne ; Donguy Pierre, Curciat-Dongalon ; Ferrand Jean-

Louis, Manziat ; Goinet Joseph, Marsonnas ; Guillemaud Claude-Marie, Sermoyer ; Martonet Jacques, Arbigny ; 

Mayer Claude-Benoit, Saint-Julien ; Millet Denis, Saint-Etienne ; Pagneux Antoine, Saint-Jean ; Renoud-Sornet 

Antoine, Boz ; Rongier Philibert, Saint-Jean ; Usepy Claude-Louis, Saint-Julien. 

 

12° Réquisitionnaires de l’Armée Révolutionnaire (1793) : 

Chardon George, Saint-Etienne ; Dalin Philibert, Feillens ; Fattier Louis, Saint-Bénigne ; Grangier Jean-Marie, 

Saint-Bénigne ; Joly Pierre, Arbigny ; Laurent Claude-Joseph, Saint-Etienne ; Marlinon, Saint-Bénigne ; Mercier 

Jean, Arbigny. 

 

13° canonniers départementaux (1793) : 

Mession Benoit, Pont-de-Vaux ; Sallin Jean ? Replonges. 
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14° Réquisitionnaires de la levée en Masse (1793) : 

Arban Jean, Boissey ; Auger Joseph, Curciat-Dongalon ; Badez Jean-Marie, Curciat-Dongalon ; Badoux Louis, 

Saint-Trivier ; Badoux Pierre, Pont-de-Vaux ; Bardet Claude-Pierre, Saint-Jean ; Baudin Pierre, Saint-Laurent ; 

Baudin Pierre-Camille, Pont-de-Vaux ; Bayard Louis, Marsonnas ; Belay Claude, Curciat-Dongalon ; Bellay 

Joseph, Chavannes ; Belouzard Claude, Feillens ; Béréziat Jean-Baptiste, Marsonnas ; Bernet Antoine, Feillens ; 

Bernet Claude, Feillens ; Bernigaud Jacques, Dommartin ; Bernigaud Jean-Marie, Saint-Jean ; Benoit Guillaume, 

Manziat ; Benoit Jean, Manziat ; Benoit Jean-François, Manziat ; Benoit Joseph, Manziat ; Benoit Joseph, 

Manziat ; Benoit Philibert, Manziat ; Bernolin Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Berry Abraham, Manziat ; Berry 

Claude, Feillens ; Berry Joseph, Feillens ; Berry Joseph, Feillens ; Billiard Laurent, Feillens ; Billoux Jean-

Philibert, Dommartin ; Billoux Joseph, Dommartin ; Billudet Etienne, Feillens ; Blaise Joseph, Saint-Trivier ; 

Boivin Jean, Boissey ; Bon Claude, Boissey ; Bonhomme Louis, Saint-Jean ; Bonnet Claude-Marie ? Pont-de-

Vaux ; Borge, Saint-Jean ; Bornua Antoine, Manziat ; Bornua Jean, Manziat ; Bouchoux François, Manziat ; 

Bouillet François, Marsonnas ; Boulliard François, Bâgé-le-Châtel ; Boulliet Pierre, Marsonnas ; Bourcet Joseph, 

Marsonnas ; Bourdal Charles, Bâgé-la-Ville ; Bourdon Louis, Replonges ; Bourgeois Joseph, Feillens ; Bourjon 

Claude-Joseph, Saint-Trivier ; Bouton Pierre, Marsonnas ; Bouvard Claude, Saint-Jean ; Brayard Claude-Marie, 

Curciat-Dongalon ; Bridoux Jean-Jacques, Saint-Laurent ; Brouillard Joseph, Dommartin ; Broyer, Replonges ; 

Broyer Jean, Replonges ; Broyer Pierre, Replonges ; Brunet Claude, Saint-Laurent ; Buathier Jean, Béréziat ; 

Bussy Benoit, Feillens ; Catherin Claude-Joseph, Feillens ; Catherin Jean-Joseph, Feillens ; Catin-Bernard Pierre, 

Boz ; Cendre Claude, Marsonnas ; Chambard Claude, Replonges ; Chambard Louis, Feillens ; Chambard Michel, 

Feillens ; Chanal François, Replonges ; Charpigny Claude, Manziat ; Charvet Antoine, Dommartin ; Charvet 

Claude, Dommartin ; Charvet Joseph, Dommartin ; Chatelain Jean, Boissey ; Chatellet Benoit-Joseph, 

Replonges ; Chevalier Joseph, Saint-Trivier ; Chevret Benoit, Saint-Jean ; Clercmidy Jean-Baptiste, Saint-Trivier ; 

Cochet Joseph-Marie, Béréziat ; Cochet Pierre, Marsonnas ; Coindard Philibert, Saint-Laurent ; Colin, Saint-

Jean ; Colin Jean, Béréziat ; Colin Joseph, Saint-Jean ; Colin Pierre, Saint-Jean ; Comtet Claude-Joseph, 

Marsonnas ; Cordier François, Boissey ; Cordonod Benoit, Feillens ; Cordonod Claude, Feillens ; Corent Jean-

Claude, Manziat ; Cote Jean, Saint-Laurent ; Cotet Joseph, Béréziat ; Cottet Denis, Bâgé-le-Châtel ; Coudery 

Denis, Saint-Julien ; Couturier Jean-Baptiste, Feillens ; Couturier Joseph, Feillens ; Couturier Philibert, Feillens ; 

Culard, Saint-Jean ; Danancher Jean, Feillens ; Darbon Joseph-Marie, Mantenay ; Daujat Nicolas, Saint-Jean ; 

David François, Bâgé-le-Châtel ; Debourg Jean-Marie, Saint-Jean ; Decours Pierre, Curciat-Dongalon ; De l’Eglise 

Matthieu, Replonges ; Delevrat Pierre, Saint-Jean ; Deluez, Saint-Jean ; Denisson André, Bâgé-le-Châtel ; 

Denojean Jean, Saint-Jean ; Derevre Louis ? Marsonnas ; Descheaux Benoit, Bâgé-la-Ville ; Descheaux Michel, 

Bâgé-la-Ville ; Desplanches Claude, Bâgé-la-Ville ; Desportes Catherin, Saint-Laurent ; Dheron, Bâgé-la-Ville ; 

Diard Pierre, Saint-Jean ; Diochon Antoine, Saint-Laurent ; Dodard Michel, Dommartin ; Dombey Claude, 

Replonges ; Donguy Claude, Curciat-Dongalon ; D’Ormancey Claude, Curciat-Dongalon ; Dotal Denis, Boissey ; 

Doury, Saint-Trivier ; Dravet Joseph, Manziat ; Dravet Joseph, Manziat ; Dravet Louis, Manziat ; Dravet 

Philibert, Feillens ; Dravet Philibert, Feillens ; Drevet Antoine, Replonges ; Drevet Claude, Marsonnas ; Drevet 

Jean, Boissey ; Dubief Jean, Saint-Laurent ; Dubois Gabriel, Dommartin ; Dubois Jean, Dommartin ; Duby 

Antoine, Feillens ; Duby Antoine, Feillens ; Duby Claude, Replonges ; Duby François, Feillens ; Duby Jean-

Philibert, Feillens ; Duc Louis, Marsonnas ; Duchêne Charles-Marie, Boz ; Dufour, Saint-Jean ; Dupupet Joseph, 

Saint-Julien ; Durieux Denis, Saint-Julien ; Duthion Claude, Saint-Trivier ; Duthion Jean-Marie, Curciat-Dongalon 

 ; Duvernay Claude, Manziat ; Duvernay François-Louis, Saint-Laurent ; Duvernay Jean, Manziat ; Farjot Louis, 

Marsonnas ; Favre François, Marsonnas ; Favre Jean-Marie, Saint-Trivier ; Feillens Denis, Béréziat ; Ferrand 

Paul, Manziat ; Feuillet Simon, Bâgé-la-Ville ; Feyeux Jean, Manziat ; Feyeux Jean-Louis, Manziat ; Filliot 

Antoine, ? Dommartin ; Folliet Simon, Bâgé-la-Ville ; Fontaine François, ? Dommartin ; Forest Benoit, 

Marsonnas ; Froppier Jean-François, Manziat ; Froppier Jean-François, Manziat ; Gagneur Pierre, Boz ; Gaillard 

Claude, Replonges ; Galland Antoine, Saint-Laurent ; Gallion Claude-Marie, Feillens ; Gallion François, Feillens ; 

Gallion Jean, Feillens ; Gallion Laurent, Feillens ; Gamet Jacques, Saint-Laurent ; Gasnier Jacques, Saint-
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Laurent ; Gaudet Joseph, Saint-Jean ; Gauthier Pierre-Joseph, Curciat-Dongalon ; Gavan François, Bâgé-le-

Châtel ; Gebaux/Givaud, Bâgé-la-Ville ; Geneyrond Jean-Baptiste, Dommartin ; Gex François, Manziat ; Gex 

Pierre-François, Manziat ; Girard Claude, Curciat-Dongalon ; Girard Claude, Curciat-Dongalon ; Giroux Bernard, 

Feillens ; Giroux Joseph, Marsonnas ; Goiffon Claude, Saint-Laurent ; Gonet François, Boissey ; Gonet François, 

Saint-Jean ; Gonet Joseph, Curciat-Dongalon ; Gonod Benoit, Feillens ; Gonod Louis, Manziat ; Gonot Benoit, 

Manziat ; Goyon Benoit, Replonges ; Grand Antoine, Boz ; Grand Benoit, Boz ; Grand Joseph, Boz ; Grand 

Joseph, Boz ; Grand Nicolas, Boz ; Grangier Jean, Feillens ; Grangier Philibert, Feillens ; Grangier Philibert, 

Feillens ; Gregoire Claude, Manziat ; Grosjean François, Saint-Trivier ; Guichard Toussaint, Boz ; Guienon Louis, 

Boissey ; Guigue Antoine, Béréziat ; Guillemaux Pierre, Bâgé-la-Ville ; Guillermin Pierre, Saint-Jean ; Guillermin 

Pierre, Saint-Trivier ; Guillet Jean-Baptiste, Marsonnas ; Guillot, Saint-Jean ; Guillot Claude, Saint-Trivier ; 

Guillot Claude-Joseph, Saint-Jean ; Guillot François, Saint-Jean ; Guillot François, Saint-Jean ; Guy Claude, 

Manziat ; Guy Denis, Marsonnas ; Guyennet Claude, Marsonnas ; Guyenon-Duchene Jean, Boz ; Guyon Claude-

Marie ? Saint-Nizier ; Guyot Claude-Pierre, Marsonnas ; Huchet Pierre, Béréziat ; Jacob Benoit, Feillens ; 

Jacquet Marie-François, Saint-Trivier ; Jallin Eustache, Saint-Laurent ; Janaudy André, Boissey ; Joly Benoit, 

Marsonnas ; Joly Claude, Manziat ; Jomard Jean-Claude, Dommartin ; Jomin Claude, Bâgé-le-Châtel ; Josserand 

Georges, Béréziat ; Josserand Georges, Saint-Jean ; Josserand Philibert, Béréziat ; Journet Jean, Replonges ; 

Juenard Jean-Louis, Manziat ; Juenard Louis, Manziat ; Jullin Joseph, Vésine ; Jullin Joseph-Gaspard, Vésine ; 

Jullin Philibert, Vésine ; Lacour Pierre-Joseph, ? Dommartin ; Lacour Philibert, Feillens ; Lacroix Antoine ? Pont-

de-Vaux ; Lafougère, Saint-Trivier ; Lamberet Denis-Joseph, Saint-Julien ; Lamberet Jean-Marie, Saint-Julien ; 

Landré-Laurencin François, Boz ; Lanier Jacques, Saint-Laurent ; Larme, Saint-Jean ;  Larose Léonard, Pont-de-

Vaux ; Laurent Claude, Feillens ; Laurent Jean-Claude, Manziat ; Lavanture Jean-Louis, Manziat ; Lemonon Jean, 

Replonges ; Lerpeur Pierre ? Pont-de-Vaux ; Leschaud Claude, Saint-Trivier ; Limonat Jean, Pont-de-Vaux ; 

Livaut Claude, Boz ; Livet Claude, Curciat-Dongalon ; Loisy Claude, Curciat-Dongalon ; Lorbet Claude, Saint-

Jean ; Lorbet Philibert ; Lupy François, Saint-Trivier ; Maitre-Pierre Gabriel, Saint-Jean ; Maitre-Pierre Jean-

Mary, Saint-Jean ; Manin, Boissey ; Marchand Pierre, Saint-Jean ; Marchand Pierre, Saint-Julien ; Marchandy 

Denis, Boissey ; Marguin Claude, Saint-Jean ; Marguin Claude, Marsonnas ; Matheron Pierre, Feillens ; Mazoyer 

Philippe, Saint-Trivier ; Mercier Jean-Claude, Marsonnas ; Mettrat Louis, Marsonnas ; Meunier Joseph, Pont-

de-Vaux ; Mignot Jean, Marsonnas ; Mignot Philibert, Manziat ; Mingret Pierre, Replonges ; Montangeran 

Jean, Replonges ; Montangeron Etienne, Bâgé-la-Ville ; Montegerand Mathieu, Dommartin ; Monterrat 

Claude, Feillens ; Monterrat Pierre, Bâgé-le-Châtel ; Morat Jean, Saint-Laurent ; Morat Jean-Marie, Saint-

Laurent ; Morel Benoit, Saint-Jean ; Morel Claude, Saint-Jean ; Morel Jean-Baptiste, Marsonnas ; Morel Joseph, 

Saint-Jean ; Morier Hubert, Bâgé-le-Châtel ; Morier Matthieu, Replonges ; Mouton Jean-Baptiste, Saint-Trivier ; 

Mouton Pierre, Saint-Trivier ; Nicolet Claude, Manziat ; Nicou Pierre-Joseph, La Chapelle-Thècle ; Noblet Jean, 

Boissey ; Nyd Claude, Marsonnas ; Onel Joseph, Saint-Jean ; Pacoud Claude-Benoit, Marsonnas ; Pacoud 

Joseph, Marsonnas ; Pacquelet Louis, Saint-Jean ; Panetier Jean, Saint-Bénigne ; Pariaud Louis, Boissey ; Parnet 

Nicolas, Saint-Laurent ; Patriarche Pierre, Saint-Laurent ; Pauget Claude, Saint-Julien ; Pauget Joseph, Boissey ; 

Pelletier Benoit, Boissey ; Pelletier Claude, Boissey ; Pelletier Jean-Baptiste, Dommartin ; Pelletier Joseph, 

Marsonnas ; Pelletier Pierre, Boissey ; Peloce Philibert-Marie, Feillens ; Penin Philibert, Feillens ; Pernaudat 

Marie-Joseph ? Saint-Nizier ; Perrin Charles ? Pont-de-Vaux ; Perrin Denis, Béréziat ; Perrin Denis-Joseph, Saint-

Trivier ; Perrin Joseph, Béréziat ; Perron Etienne, Boz ; Petit-Homme Jean-Benoit, Bâgé-le-Châtel ; Peulet Denis, 

Boissey ; Picolet Pierre-François, Curciat-Dongalon ; Pidout Jean, Saint-Julien ; Pilliat, Replonges ; Pillion 

Antoine, Replonges ; Pin Antoine, Asnières ; Pin Benoit ? Replonges ; Pin Philibert, Asnières ; Pinnet, Saint-

Jean ;  Pion Claude, Bâgé-la-Ville ; Pons Jacques, Vescours ; Pons Joseph, Curciat-Dongalon ; Pont Pierre, La 

Chapelle-Thècle ; Pontier Jacques, Chavannes ; Preaud Joseph, Bâgé-la-Ville ; Prevel Jean, Manziat ; Priolet, 

Saint-Jean ; Puget Denis-Joseph, Marsonnas ; Ratton Jacques-Joseph, Manziat ; Ray/Bay Jean, Vescours ; 

Renaud Claude, Replonges ; Renoud-Grappin Thimoté, Boissey ; Renoud-Liat Joseph, Boz ; Renoud-Martin 

Claude, Boz ; Riche François, Replonges ; Rigaud Louis, Saint-Jean ; Rigollet Jean-Marie, Saint-Trivier ; Rion 

Laurent, Feillens ; Rivoire Joseph, Bâgé-le-Châtel ; Rivoire Louis, Bâgé-le-Châtel ; Rivoire Simon, Bâgé-le-

Châtel ; Robin Joseph, Marsonnas ; Robin Simon, Manziat ; Rojas Claude, Replonges ; Rollet Claude, Saint-
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Laurent ; Rollet François, Saint-Laurent ; Rollet N. Manziat ; Rollet Philibert, Boissey ; Rongeat Joseph, Curciat-

Dongalon ; Rongier Jean-Baptiste, Saint-Jean ; Rossin, Pont-de-Vaux ; Rousset Claude, Replonges ; Rude Jean-

Marie, Saint-Julien ; Ruy Claude-François, Saint-Trivier ; Salin Antoine, Replonges ; Salin Louis, Replonges ; 

Sallet Pierre, Bâgé-le-Châtel ; Satin Charles, Saint-Laurent ; Saveret Claude, Béréziat ; Selogny Pierre, Asnières ; 

Simon Philibert, Marsonnas ; Taton André, Saint-Jean ; Taton François, Béréziat ; Thinot Antoine, Asnières ; 

Thinot Joseph, Asnières ; Tricaud Philibert, Arbigny ; Trompille François, Curciat-Dongalon ; Verchet Claude, 

Replonges ; Verchet Matthieu, Replonges ; Verdelet Claude, Bâgé-le-Châtel ; Verne Claude, Marsonnas ; Verne 

Jean, Marsonnas ; Verne Jean, Marsonnas ; Verret Philibert, Pont-de-Vaux ; Veusin Claude, Saint-Julien ; Vieux 

Jean-Baptiste, Marsonnas ; Villion Louis, Saint-Jean ; Vivant Claude-Marie, Curciat-Dongalon. 
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15° Réquisitionnaires ou volontaires partis ou appelés aux armées à une date inconnue (placés dans la liste 

de 1793): 

Antoinat, Chavannes ; Antoinat, Arbigny ; Antoinat Joseph, Saint-Nizier ; Armand Laurent, Saint-Laurent ; Augé 

Claude-Benoit, Courtes ; Augé Pierre, Courtes ; Augier Philibert, Curciat-Dongalon ; Bacillon Joseph, Saint-

Etienne ; Badet Claude, Saint-Nizier ; Badoux Marie, Mantenay ; Baillet Joseph, Vernoux ; Baissard, Saint-

Bénigne ; Baissard, Saint-Bénigne ;  Bardin Jean, Gorrevod ; Bathias, Chavannes ; Bathias, Saint-Bénigne ; 

Bathias, Saint-Bénigne ; Belevrat, Sermoyer ; Belfin Joseph, Saint-Nizier ; Beludet Claude, Feillens ; Beluzard 

Claude, Feillens ; Benoit Jean, Bâgé-le-Châtel ; Berardet, Chavannes ; Bernard, Gorrevod ; Bernolin Benoit, 

Feillens ; Berry Antoine, Feillens ; Berry Benoit, Feillens ; Berry Benoit, Feillens ; Berry François, Feillens ; 

Berthet, Saint-Bénigne ; Berthet Sermoyer ; Berthillier Louis, Saint-Julien ; Bervand Pierre, Saint-Nizier ; Billoud 

Benoit, Curciat-Dongalon ; Billoux Joseph-Marie, Vernoux ; Billudit Joseph, Feillens ; Bobillon Claude-Joseph, 

Dommartin ; Bonnamour Matthieu, Dommartin ; Bonatier Pierre, Dommartin ; Borgeon, Arbigny ; Bouchoux 

Humbert, Feillens ; Boudier Pierre, La Chapelle-Thècle ; Bouillet François, Courtes ; Bourcel, Sermoyer ; 

Bourcet Denis, Dommartin ; Bourdon, Sermoyer ; Bourjois, Saint-Bénigne ; Bouttet Jean-François, Saint-Nizier ; 

Bouvier, Chavannes ; Bouvier, Chavannes ; Braisson Pierre-Joseph, Saint-Nizier ; Brelbouillet, Saint-Bénigne ; 

Bremont, Bâgé-le-Châtel ; Bressoux Bonnaventure, La Chapelle-Thècle ; Bridon François, Saint-Nizier ; Brocard, 

Gorrevod ; Brochand Marie, Vernoux ; Brun, Sermoyer ; Brun Matthieu, Dommartin ; Buathier Pierre, 

Dommartin ; Buiret, Sermoyer ; Buiron Philibert, Bâgé-la-Ville ; Buy Martin, Bâgé-la-Ville ; Cabut Claude-

Joseph, Saint-Nizier ; Cadot Claude-Marie, Saint-Nizier ; Carel Pierre, Arbigny ; Carrel, Arbigny ; Carrel, Saint-

Bénigne ; Cartheron Claude, Manziat ; Cartheron François, Feillens ; Cartheron Joseph, Feillens ; Catherin 

Jacques, Feillens ; Catherin Joseph, Feillens ; Catherin Louis, Feillens ; Chambard Laurent, Feillens ; Champaney 

Claude-Marie, Arbigny ; Chanel Denis-Marie, Cormoz ; Chanu Simon, Feillens ; Charbouillot Benoit, La Chapelle-

Thècle ; Charbouillot Jacques, La Chapelle-Thècle ; Charvet François, Vernoux ; Chavanel Joseph, Curciat-

Dongalon ; Chevrel Jean-Baptiste, Jayat ; Chevrier Claude-Marie, Jayat ; Clercmidy Louis, Mantenay ; Colon 

Antoine, Saint-Julien ; Colon Claude-Joseph, Saint-Julien ; Colon Claude-Marie, Saint-Julien ; Corcet Jean, 

Arbigny ; Cordier Claude, Saint-Bénigne ; Cormoz Georges, Cormoz ; Coudery Louis, Saint-Julien ; Coudurier, 

Gorrevod ; Coudurier Pierre, Pont-de-Vaux ; Coulas Etienne, Boz ; Coutel Jacques, Saint-Nizier ; Couturier 

Antoine, Feillens ; Couturier Denis, Marsonnas ; Couvard, Sermoyer ; Curalliac Claude, Saint-Laurent ; Curé, 

Saint-Bénigne ; Curtiaud André, Courtes ; Danancher, Saint-Bénigne ; Danancher, Saint-Bénigne ; Danancher, 

Saint-Bénigne ; Danancier Claude, Courtes ; Daugeat Jean-Claude, Saint-Julien ; Delisle Claude-Joseph, Saint-

Bénigne ; Desbordes, Saint-Julien ; Deschaux Jean, Feillens ; Donguy Georges, Saint-Bénigne ; Drevet, Saint-

Etienne ; Dubief François, Feillens ; Dubief Jean, Feillens ; Dubois Jean-Baptiste, Dommartin ; Dupupet, Jayat ; 

Duvernay Claude, Manziat ; Ecochard Jean-François, Jayat ; Euxmon Joseph, Saint-Julien ; Fattier, Saint-

Bénigne ; Favier, Gorrevod ; Favier, Saint-Julien ; Favier Jean-Louis, Béréziat ; Favre, Bâgé-le-Châtel ; Favre 

Vincent, Saint-Bénigne ; Ferrand Claude-André, Curciat-Dongalon ; Ferrand François, Courtes ; Ferrand Jean-

François, Manziat ; Ferrand Paul, Manziat ; Ferrand Pierre, Mantenay ; Ferrier Pierre-Joseph, Saint-Nizier ; 

Fevrier, Saint-Nizier ; Fillardet Jean, Servignat ; Fion Laurent, Cormoz ; Fontaine Antoine, Dommartin ; Fontaine 

Jean-Baptiste, Dommartin ; Fossurier, Sermoyer ; Fossurier Claude, Vescours ; Frachet Claude-Joseph, Saint-

Nizier ; Froment Claude, Feillens ; Fropier Philibert, Bâgé-la-Ville , Gagneur, Saint-Bénigne ; Gagneur, Saint-

Bénigne ; Gagneur, Saint-Bénigne ; Gagneur, Saint-Bénigne ; Gaillard Philibert, Saint-Bénigne ; Galay, 

Sermoyer ; Gallion François, Feillens ; Gerey Joseph, Mantenay ; Gerin Jean, Saint-Laurent ; Gex Claude, 

Manziat ; Girard Valérien, Mantenay ; Givon Laurent, Manziat ; Gonet Pierre, Saint-Julien ; Gonod Antoine, 

Feillens  ; Gonod Claude, Bâgé-la-Ville ; Gourmand Claude-Joseph, Saint-Julien ; Goyet Antoine, Saint-Nizier ; 

Granger, Sermoyer ; Granger Philibert, Feillens ; Grangier Jacques, Feillens ; Granjean Pierre, Mantenay ; 

Greffet, Sermoyer ; Grénérond, Saint-Bénigne ; Grosjean François, Courtes ; Grunand, Chavannes ; Gudefin 

Jacques, La Chapelle-Thècle ; Guichardan André, Saint-Nizier ; Guillat Joseph, Curciat-Dongalon ; Guillaud, 

Chavannes ; Guillaud/Gaillard Jean-Marie, Vernoux ; Guillon Joseph, Feillens ; Guillot François, Saint-Etienne ; 

Guyon Claude-Benoit, Curciat-Dongalon ; Janin Jean, Saint-Nizier ; Janin Pierre, Saint-Nizier ; Jacqueroux, 
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Chavannes ; Jacqueroux, Saint-Bénigne ; Jeannet Joseph, Saint-Laurent ; Jenuilliat Jean-Claude, Curciat-

Dongalon ; Joly Jean, Feillens ; Josserand, Saint-Etienne ; Josserand Antoine, Saint-Trivier ; Josserand Claude-

Joseph, Saint-Etienne ; Josserand Iréné, Dommartin ; Joubert Georges, Gorrevod ; Jouvrai Jean-Louis, 

Mantenay ; Laberette Pierre, Saint-Etienne ; Labethouille, Gorrevod ; Lacroix Claude, Arbigny ; Lafay Jean, 

Saint-Laurent ; Lafougère, Saint-Julien ;  Lamberet Joseph-Marie, Jayat ; Lamberet Louis, Jayat ; Lape Jean, 

Dommartin ; Lappe, Arbigny ; Lardy Antoine, Courtes ; Laurent Joseph, Bâgé-la-Ville ; Lavilaine, Saint-Laurent ; 

Lavilaine Claude, Saint-Laurent ; Lethenet Joseph, Saint-Nizier ; Lombard Jean-Claude, Curciat-Dongalon ; 

Maitre, Sermoyer ; Maitre Justin, Saint-Nizier ; Manigand François, Bâgé-la-Ville ; Marcelin, Saint-Bénigne ; 

Marcelin François, Saint-Bénigne ; Marcellin, Saint-Bénigne ; Maréchal Benoit, Replonges ; Maréchal Louis, 

Saint-Julien ; Maréchal Louis, Saint-Nizier ; Mariller Jean-Baptiste, Saint-Julien ; Marquis Marie, Saint-Nizier ; 

Marquis Pierre, Saint-Nizier ; Masier Laurent, La Chapelle-Thècle ; Mercier Jean-Claude, Dommartin ; 

Matheron Philibert, Feillens ; Mathy Jacques, La Chapelle-Thècle ; Mercier François, Saint-Nizier ; Meunier 

Jean, La Chapelle-Thècle ; Michaud, Chavannes ; Micral, Saint-Bénigne ; Miéral Claude-Louis, Saint-Bénigne ; 

Moine, Gorrevod ; Moiroux Pierre, Bâgé-le-Châtel ; Monet-Guichard, Gorrevod ; Monin, Gorrevod ; Monin, 

Gorrevod ; Monin, Saint-Bénigne ; Monin Pierre-François, Saint-Bénigne ; Morel, Gorrevod ; Morel, Gorrevod ; 

Morel, Arbigny ; Morel Pierre, Courtes ; Mornet Mary, Courtes ; Nillon Benoit, Manziat ; Nitre, Sermoyer ; 

Nivas Etienne, Servignat ; Pagneux Joseph, Saint-Julien ; Pagneux Thomas, Saint-Nizier ; Pancrace Georges, 

Cormoz ; Pacquelet François-Benoit, Saint-Trivier ; Pailly, Gorrevod ; Panchot, Saint-Bénigne ; Panetier, 

Gorrevod ; Paquet Jean, Saint-Nizier ; Pariaud, Gorrevod ; Pariset, Saint-Julien ; Parnin, Arbigny ; Pauget, 

Gorrevod ; Pautrin, Sermoyer ; Pautrin Claude, Vescours ; Pavelaud Joseph, Saint-Nizier ; Pelletier François-

Denis, Dommartin ; Pelus, Chavannes ; Penet, Chavannes ; Penet, Chavannes ; Peninguy Pierre, Saint-Bénigne ; 

Pernaudas Claude-Joseph, Saint-Nizier ; Pernaudat Claude, Saint-Nizier ; Pernin, Saint-Bénigne ; Pernin, Saint-

Bénigne ; Perrin Benoit-Joseph, Curciat-Dongalon ; Perrin Pierre, Curciat-Dongalon ; Perrod, Saint-Julien ; 

Perron Etienne, Boz ; Perroux, Saint-Bénigne ; Peschoux Claude-Joseph, Saint-Julien ; Peschoux Joseph, Saint-

Julien ; Petitjean Pierre, Saint-Nizier ; Philibert Claude-Pierre, Saint-Etienne ; Pierre Pierre, Pont-de-Vaux ; 

Pimorin François, Courtes ; Pin Denis-Joseph, Lescheroux ; Pochard François, Marsonnas ; Pochon Jean, 

Dommartin ; Ponsard, Saint-Etienne ; Poulet Baptiste, Courtes ; Poulet Louis, Saint-Nizier ; Prabel Jean, Curciat-

Dongalon ; Primet Jacques, Saint-Laurent ; Puget, Sermoyer ; Puget, Sermoyer ; Quelon, Bâgé-le-Châtel ; Rafin, 

Curciat-Dongalon ; Rafin Pierre-Louis, Saint-Nizier ; Ravier Joseph, Saint-Bénigne ; Ravier Paul, Saint-Laurent ; 

Renoud-Camus Nicolas, Boz 1794 ; Renoud-Liat Joseph-Marie, Boz ; Renoud-Martin, Saint-Bénigne ; Renouillet 

Joseph, Boz ; Rion Guillaume, Feillens ; Rion Jean, Feillens ; Rivaud Antoine, Bâgé-la-Ville ; Rollet Jean-Baptiste, 

Dommartin ; Rougeboux, Arbigny ; Roux Joseph, Marsonnas ; Rozier, Gorrevod ; Rude Pierre, Saint-Julien ; 

Salez François, Saint-Etienne ; Sallet, Chavannes ; Sallier François, Saint-Bénigne ; Sallin Joseph, Replonges ; 

Saly Pierre, Courtes ; Sarron Ferdinand, Courtes, Saunier Michel, Chevroux ; Siraud Jean, Saint-Laurent ; Siraud 

Antoine, Bâgé-le-Châtel ; Temporal, Saint-Bénigne ; Temporal, Saint-Bénigne ; Temporal, Sermoyer ; Terrieu 

François, Saint-Nizier ; Thesne André, Mantenay ; Thevenard Etienne, Manziat ; Thevenard Jean-Claude, Saint-

Nizier ; Tisserand Nicolas, Boz ; Tricaud, Arbigny ; Tricaud, Arbigny ; Turtin Claude-Marie, Saint-Nizier ; Vagret 

Pierre, La Chapelle-Thècle ; Vélon Antoine, Saint-Nizier ; Vélon François, Saint-Nizier ; Vélon Pierre-Joseph, 

Saint-Nizier ; Verne Joseph, Marsonnas ; Vernet Antoine, Pont-de-Vaux ; Vernoux François, Jayat ; Vieux, 

Chavannes ; Vincent Benoit, Saint-Laurent ; Vitte Louis, Saint-Bénigne. 

 

 

 

16° Prisonniers de guerre : 
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Bellevraz-Moirond Claude, Dommartin 1793 ; Bellevraz-Moirond Jean, Dommartin 1793 ; Bridon André, 

Dommartin 1793. 

Découverte après la fin de mon travail :  

1792 : 

Pont-de-Vaux : 4 Gabriel Joly, Jean-Marie Meugnier, Pierre-François Renaud, Jacques Tissot. 

Manziat : 1 Jean Tamporas. 

Marsonnas : 1 Claude Drevet. 

Cormoz : 1 Ambroise Vullain. 

Curciat-Dongalon : 2 Joseph Badet, Louis Doury. 

Lescheroux : 1 Denis Billaudy. 

Saint-Julien : 2 Denis Coudery, Claude Plumet. 

Saint-Trivier : 2 Claude Buiret, Thomas Pechoux. 
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