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Amodu Jeanne Antoinette. Sage-femme demeurant à Poncin, reçue par le jury de Grenoble, le 
29 floréal an VII. 
Bajollet Jacques. Docteur en médecine demeurant à Mérignat. Reçu à la faculté de médecine 
de Montpellier, le 3 novembre 1784. 
Baron Joseph Rambert. Maître en chirurgie demeurant à Saint-Rambert, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 23 novembre 1781. 
Baudot Louis. Docteur en médecine demeurant à Belmond. Reçu à la faculté de médecine de 
Montpellier le 3 février 1763. 
Bibet François Philippe. Maître en chirurgie demeurant à Saint-Rambert, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 6 septembre 1788. 
Bichat Jean Baptiste. Docteur en médecine demeurant à Poncin. Reçu à la faculté de 
médecine de Montpellier le 1er décembre 1769. 
Billiémaz Jean Joseph. Officier de santé demeurant à Brégnier. Il est reçu par le jury de 
Belley, le 6 messidor an XI. 
Bonnet Joseph. Docteur en médecine demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Reçu à la faculté de 
médecine de Montpellier le 28 juin 1782. 
Bossu Jean François. Officier de santé demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il est reçu par le jury 
de Belley, le 5e jour complémentaire de l’an XI. 
Brandon François. Maître en chirurgie demeurant à Belley, reçu par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 18 avril 1766. 
Brun Jean François. Docteur en médecine demeurant à Saint-Rambert. Reçu à la faculté de 
médecine de Montpellier le 17 septembre 1781. 
Charcot Pierre Joseph. Maître en chirurgie demeurant à Charancin, reçu par la communauté 
et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 30 juin 1773. 
Clerc Antoinette. Sage-femme demeurant à Belley, reçue par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 4 décembre 1782. 
Collet Gaspard. Officier de santé demeurant à Amézieu. Il est reçu par le jury de Belley, le 11 
messidor an XI. 
Corbet Gabriel. Maître en chirurgie demeurant à Ambérieu-en-Bugey, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Montpellier, le 24 août 1781. 
Corréard Joseph. Docteur en médecine demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Reçu à la faculté 
de médecine de Montpellier le 30 juin 1788. 
Corsain François. Maître en chirurgie demeurant à Ambronay, reçu par la communauté et par 
les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 20 juillet 1773. 
Cyvoct André. Docteur en médecine demeurant à Belley. Reçu à la faculté de médecine de 
Paris, le 5 messidor an VIII. 
Cyvoct François. Officier de santé demeurant à Virieu-le-Grand. Il est reçu par le jury de 
Paris, le 26 brumaire an III. 
Debeney Paul Joseph. Maître en chirurgie demeurant à Belley, reçu par la communauté et par 
les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 26 avril 1773. 
Delestrze Anthelme. Officier de santé demeurant à Belley. Il est reçu par le jury de Belley, le 
11 messidor an XI. 
Dementhon Claude. Maître en chirurgie demeurant à Lhuis, reçu par la communauté et par 
les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 7 août 1773. 
Depaillière Joseph. Maître en chirurgie demeurant à Saint-Sorlin, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 19 mai 1788. 
Deruez Joseph Nicolas. Maître en chirurgie demeurant à Culoz, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Luxeuil, le 2 décembre 1783. 
Desvignes François. Docteur en médecine demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Reçu à la faculté 
de médecine de Montpellier le 4 août 1760. 
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Dettard Pierre Joseph Philibert. Maître en chirurgie demeurant à Lagnieu, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 8 mai 1772. 
Deville Antoine. Maître en chirurgie demeurant à Ambérieu-en-Bugey, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 8 novembre 1771. 
Garnier Charles François. Maître en chirurgie demeurant à Poncin, reçu par la communauté 
et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 11 septembre 1771. 
Garnier Jean Marie. Maître en chirurgie demeurant à Poncin, reçu par la communauté et par 
les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 28 avril 1773. 
Genolin Anthelme. Officier de santé demeurant à Seyssel. Il est reçu par le jury de Belley, le 
11 messidor an XI. 
Gonnet Jacques Augustin. Maître en chirurgie demeurant à Belley, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 22 juin 1772. 
Gras Antoinette. Sage-femme demeurant à Saint-Champ, reçue par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, sous l’Ancien-Régime. 
Leclerc Barthélemy. Officier de santé demeurant à Ambérieu. Il est reçu par le jury de Belley, 
le 11 messidor an XI. 
Lempereur André. Maître en chirurgie demeurant à Saint-Jérôme, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 11 janvier 1780. 
Lempereur Jean Auguste. Docteur en médecine demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Reçu à la 
faculté de médecine de Montpellier le 14 août 1783. 
Lempereur Jean Baptiste. Docteur en médecine demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Reçu à la 
faculté de médecine de Montpellier le 19 juillet 1755. 
Manjot Claude Anthelme. Officier de santé demeurant à Ceyzérieu. Il est reçu par le jury de 
Belley, le 6 messidor an XI. 
Martin Philibert. Docteur en médecine demeurant à Seyssel. Reçu à la faculté de médecine 
de Reims, le 27 mars 1781. 
Matrinod Françoise. Sage-femme demeurant à Culoz, reçue par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 28 février 1783. 
Mugnier  Honoré. Docteur en médecine demeurant à Belley. Reçu à la faculté de médecine de 
Montpellier le 8 juin 1773. 
Peysson Joseph. Docteur en médecine demeurant à Seyssel. Reçu à la faculté de médecine de 
Montpellier le 19 octobre 1775. 
Piton Charles. Maître en chirurgie demeurant à Villebois, reçu par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 26 mars 1777. 
Piton François. Officier de santé demeurant à Villebois. Il est reçu par le jury de Belley, le 26 
thermidor an XI. 
Pittion Louis Laurent. Maître en chirurgie demeurant à Jujurieux, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 30 avril 1791. 
Pochet Pierre. Docteur en médecine demeurant à Ceyzérieu. Reçu à la faculté de médecine de 
Paris le 19 janvier 1786. 
Prost Marianne. Sage-femme demeurant à Billieu, reçue par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 28 février 1783. 
Riche Marie. Sage-femme demeurant à Belley, reçue par la communauté et par les lieutenants 
du 1er chirurgien du roi de Belley, le 28 février 1783. 
Roux Benoît. Maître en chirurgie demeurant à Cerdon, reçu par la communauté et par les 
lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 8 septembre 1775. 
Tenand Claude Joseph. Docteur en médecine demeurant à Belley. Reçu à la faculté de 
médecine de Montpellier, le 28 novembre 1791. 
Tessere Honoré. Officier de santé demeurant à Serrières. Il est reçu par le jury de Belley, le 
26 thermidor an XI. 
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Travail Claude. Pharmacien demeurant à Belley. Reçu par le jury de Lyon, le 10 brumaire an 
XI.  
Troccon Claude Benoît. Maître en chirurgie demeurant à l’Abergement, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Nantua, le 23 juillet 1779. 
Vezu Louis. Maître en chirurgie demeurant à Virieu-le-Grand, reçu par la communauté et par 
les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 5 octobre 1786. 
 
 
 
 


