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AMBRONAY 

 
Amoraz Pierre, né en 1755 à Douvres. Charpentier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Auger Gaspard Victor Jérôme Daniel, né en 1738 à Saint-Rambert. Notaire public demeurant 
à Ambronay. Acquéreur d’une terre dépendante de la chapelle de la Vierge, le 15 avril 1791 
pour 1100 livres. Procureur de la commune d’Ambronay en 1793 : “ Est peut être un peu 
patriote, mais plumassier, sans fermeté de caractère ”1. Membre de la société populaire 
d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. Nommé commissaire provisoire du 
Directoire Exécutif auprès de l'administration municipale du canton d’Ambronay par arrêté du 
6 brumaire an IV. Le 28 pluviôse an V, deux déserteurs se présentent chez lui avec une trique 
et le menacent de « faire baccanal et foutre tout en déroute »2 si il ne trouvait pas son fils, 
réformé, pour l’emmener à l’armée avec eux. Notaire à Ambronay, il se démet de sa place en 
faveur de Joseph Cointicourt le 30 thermidor an VIII. 
Auger Jean-François, né en 1754 à Douvres. Cultivateur demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Ballet Antoine, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Ballet Antoine, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Ballet Claude, né en 1756 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Ballet Eloi, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 ventôse an II au 25 brumaire an III. 
Barbollat  François, né en 1730 à Douvres. Voiturier demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 30 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Barbollat  Louis, né en 1754 à  l’Abergement. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Barbollat  Louis, né en 1724 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Baret Claude François, né en 1698 à Meximieux. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Homme de loi 
demeurant à Saint-Jean. Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 
25 brumaire an III. 
Baudin Gaspard, né en 1754 à Ambronay. Vigneron demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Baudin Jacques, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Baudin Joseph, né en 1746 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Beau Antoine, né en 1752 à Ambronay. Menuisier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Beau Claude, né en 1751 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 

                                                 
1 Délibération du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 23 septembre 1793. A.D .Ain 
14 L. 
2 Rapport du commissaire du pouvoir exécutif du canton d’Ambronay, 28 pluviôse an V. A.D. Ain 2L 133. 
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Beau Jean, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Bellatton André, né en 1732 à Ambronay. Tourneur menuisier sans patente en 1792 
demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 
brumaire an III. Tourneur en brumaire an III. Son fils, Pierre-Marie, devient capitaine dans les 
chasseurs à pied de la Garde Impériale sous le 1er Empire. 
Bellatton Anthelme, né en 1758 à Douvres. Fils de Gabriel Bellatton, frère de Pierre. 
Cultivateur demeurant à Douvres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire 
an II au 25 brumaire an III. Il partage avec son frère, devant notaire, les biens immeubles de 
son père défunt, le 22 germinal an IV, il récupère une grange, les deux tiers d'une maison et 
une vigne. 
Bertrand  Gaspard, né à Ambronay. Gendarme. Fédéraliste. Il décède de ses blessures dans 
Lyon assiégé, le 29 septembre 1793.  
Bigot François, né en 1758 à l’Abergement. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Bigot Jean, né en 1754 à Ambronay. Il habitait Lyon avant 1789. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 20 nivôse an II au 25 brumaire an III. Boulanger. 
Bigot Joseph, né en 1764 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 ventôse an II au 25 brumaire an III. 
Bigot Pierre, né en 1761 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Blanc Jacques, né en 1728 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur d’une 
terre dépendante de la chapelle de la Vierge, le 15 avril 1791 pour 655 livres. Acquéreur de 
deux prés et une terre dépendants de l’abbaye d’Ambronay, le 15 avril 1791 pour 3725 livres. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. Il est 
reconnu comme un bon patriote par le comité de surveillance du canton d'Ambronay le 23 
messidor an II, pour avoir toujours approvisionné les marchés en blé. Assesseur du juge de 
paix du canton d’Ambronay en l’an IV. Agent d’Ambronay le 18 fructidor an V. Assesseur du 
juge de paix du canton d’Ambronay le 18 fructidor an V. 
Blanchet François, né en 1736 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. Son fils, Joseph, 
est désigné, le 24 prairial an II, par la Municipalité d'Ambronay pour participer au choix des 
candidats pour l'école de Mars. 
Blanchet Jean, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Blanchet Laurent, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Bonaz Jean-Claude, né en 1764 à Ambérieu. Habitait Lyon avant 1789. Cabaretier. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Bondet Nicolas, né en 1749 à Ambronay. Sait écrire. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 5 
prairial an II. Membre de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les grains et 
farine à Ambronay. Son fils, Claude, est désigné, le 24 prairial an II, par la Municipalité 
d'Ambronay pour participer au choix des candidats pour l’école de Mars. Membre du comité 
de surveillance du canton d'Ambronay jusqu'au 16 thermidor an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 16 thermidor an II. 
Bonnet Gaspard, né en 1750 à Ambronay. Sait écrire. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
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Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 
ventôse an II. Opte pour la place de membre du comité de surveillance à celle d’officier 
municipal le 7 nivôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 30 pluviôse an II. 
Signataire d’une pétition du comité de surveillance à la Convention la félicitant de 
l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. Président du comité de surveillance d’Ambronay 
le 30 germinal an II. Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser 
les grains et farine au Bellaton et Vorgey. Membre du comité de surveillance du canton 
d'Ambronay du 5 prairial an  II au 16 thermidor an II. La municipalité lui requiert une voiture 
avec deux chevaux, le 13 prairial an II, pour l’armée du Rhin, d’après un arrêté des 
représentants du peuple Lacoste et Baudot. Il se plaint au comité de surveillance le jour même 
de n’avoir que deux chevaux hors d’état de supporter le voyage. Elu président du comité de 
surveillance le 16 thermidor an II. 
Bosson Pierre-Antoine, né en 1736 à Ambronay. Chapelier demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Bossu Claude, né en 1757 à Ambronay. Il habitait Lyon avant 1789. Boulanger. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 30 floréal an II au 25 brumaire an III. Voulant traverser la 
rivière d’Ain de nuit à Pont d’Ain, son cadavre est retrouvé le 26 mai 1802 : « les pieds dans 
l’eau et la face tournée contre terre ; revêtu d’une carmagnole de drap vert, un gilet rouge, 
les boutons en cuivre rouge, une chemise neuve, un mouchoir au col en mousseline, fond 
blanc avec une lisière bleue et rouge, sans culotte et ayant des souliers aux pieds, attachés 
avec des cordons ». 
Bossu Gaspard, né en 1728 à Ambronay. Boulanger demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Botex François, né en 1762 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Botex Jacques, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur de la 
vigne du Poley, du pré du Poley et du bois chataigner dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 
13 avril 1791 pour 2 175 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an 
II au 25 brumaire an III. 
Bouguet André, né en 1776 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Bouguet François fils de François, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. 
Bouguet François fils de Claude, né en 1754. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Bouguet Jean, né en 1762 à Ambronay. Sait écrire. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Commissaire de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II pour le recensement 
des grains. 
Bouget Nicolas, né en 1755 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un 
pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 34100 livres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Bouillet Antoine. Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 
brumaire an III. 
Bouvard Jean Claude, né en 1754 à Pont d’Ain. Cultivateur demeurant à Blanchon. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Brau François, né en 1751 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
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Briel  Gaspard, né en 1758 à Ambronay. Sait écrire. Boulanger demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Commissaire de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an  II pour le 
recensement des grains. Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay par arrêté 
de Méaulle du 7 prairial an  II au 16 thermidor an  II. 
Brunet Claude fils de Jean-François, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an 
III. 
Brunet François. Sait écrire. Menuisier. Membre de la société des sans-culottes d'Ambronay 
en prairial an II. Commissaire de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an  II 
pour le recensement des grains. Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay par 
arrêté de Méaulle, du 7 prairial an  II  jusqu'au 16 thermidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance le 14 messidor an  II, pour inviter les officiers municipaux de Douvres et de 
l'Abergement à faire travailler les ouvriers aux moissons. Elu secrétaire du comité le 15 
messidor an II. Commissaire du comité de surveillance, le 16 messidor an II, pour retrouver la 
trace du détenu Lamorlier, dépressif et peut être suicidaire. Dénoncé par le comité de 
surveillance de Poncin le 1er thermidor an  II, pour avoir voulu échanger de l'argent contre des 
assignats à Mérignat. Il est lavé des accusations par le comité de surveillance d'Ambronay qui 
reconnaît que "le citoyen Brunet n'a jamais été reconnu pour un agioteur...et qu'il s'est 
constamment donné à son métier de menuisier". 
Brunet Joseph, né en 1763 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Brunod Gaspard, né en 1763 à Ambronay. (Voir Saint-Rambert). Sait écrire. Cultivateur 
demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 
1791 pour 12400 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 
25 brumaire an III. Secrétaire de la société des sans-culottes d’Ambronay en germinal an II. 
Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an  II au 7 
nivôse an II, date à laquelle il opte pour la place de secrétaire de la municipalité. Président du 
comité de surveillance le 20 brumaire an II. Membre du comité de surveillance du district de 
Saint-Rambert par arrêté du représentant du peuple Boisset du 4e jour complémentaire de l’an 
II. 
Brunod Joseph, né en 1724 à Ambronay. Cordonnier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Bruact François, né en 1756 à Ambronay. Menuisier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Charloz Aimé, né en 1757 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Champagne Pierre, né en 1744 en Savoie. Charpentier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Châtillon  Antoine, né en 1742 à Douvres. (Voir Douvres). Cultivateur demeurant à Douvres. 
Membre de la société populaire d'Ambronay, du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Cointicourt  Joseph père, né en 1754 à Lyon. Officier de santé demeurant à Ambronay. 
Acquéreur de la maison abbatiale, du clos, de la cour et du jardin de l’abbaye d’Ambronay, le 
21 avril 1791 pour 15200 livres. Il a suivit des études de vétérinaire mais n'a jamais exercé. 
Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblée Nationale en septembre 1791. 
Commissaire pour le recrutement des volontaires dans le district de Saint-Rambert en 1793 
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“ s’étant toujours montré assez patriote, point plumassier, et travailleur ”3. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 brumaire an II au 25 brumaire an III. Commissaire de la 
société d’Ambronay pour se rendre à celle de Saint-Jean-le-Vieux, le 10 ventôse an II, 
présenter le cavalier jacobin équipé et monté par les sociétés du canton pour se rendre aux 
frontières. Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an 
II au 7 nivôse an  II date à laquelle il opte pour sa place d’administrateur du district. Son frère 
est décrété d’arrestation le 3 ventôse an II. Juge de paix du canton d’Ambronay en l’an IV. 
Juge de paix du canton d’Ambronay le 18 fructidor an V. Acquéreur de la maison, de la cour, 
du jardin et des écuries des Bénédictins d’Ambronay, le 12 pluviôse an VI pour 30600 livres. 
Administrateur au département de l'Ain jusqu'en l'an VIII. Homme d’affaire du général 
Montburon en l’an VI, qu’il reçoit parfois à dîner. Le 15 fructidor an  VIII, il fait une demande 
au ministre de la justice et au préfet de l'Ain, pour obtenir la place de notaire de Gaspard 
Victor Jérôme Daniel Auger. 
Cointicourt  Claude-Joseph, né en 1777 à Ambronay. Sait écrire. Citoyen demeurant à 
Ambronay. Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay, du 20 brumaire 
an  II au 5 prairial an II. Vice-président du comité de surveillance le 20 brumaire an II. 
Commissaire de la société populaire d'Ambronay le 18 messidor an II, pour se rendre auprès 
du représentant du peuple Méaulle à Bourg, demander l'élargissement du citoyen Eppel. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. Agent 
municipal d’Ambronay en 1799 ( ?). Il est reçu à la chambre de discipline des notaires de 
l'arrondissement de Belley en 1809 (?). 
Colliex François, né en 1747 à Ambronay. Sait écrire. Notaire public demeurant à Ambronay 
depuis 1778. Acquéreur d’une terre dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 
0000 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire 
an III. Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an  II 
au 7 nivôse an II, date à laquelle il opte pour la place de notaire. Président de la société 
populaire des Sans-culottes d’Ambronay en germinal an II. Distributeur des secours aux 
parents des défenseurs de la patrie, en prairial an II. Un vol avec effraction est commis chez 
lui en septembre 1809. Le 7 septembre 1809, le magistrat de sûreté de l’arrondissement de 
Belley demande une enquête sur le vol. 
Corand Aimé, né à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Corand Antoine, né en 1752 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Corand Benoît, né en 1746 à Ambronay. Vigneron demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. Il participe à une 
battue aux loups dans les bois communaux d'Ambronay, le 15 janvier 1808. 
Corand Claude-Philibert, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Corand Jean-Baptiste, né en 1762 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Corand Jean-Baptiste, né en 1758 à Ambronay . Vigneron demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Corand Pierre, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 

                                                 
3 Délibération du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 23 septembre 1793. A.D .Ain 
14 L. 
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Corsain François, né en 1730 à Ambronay. 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. 
Acquéreur de trois bois dépendants de l’abbaye d’Ambronay, le 15 avril 1791 pour 10925 
livres. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 505 
livres. Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblée Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 
brumaire an III. Demande au député Ferrand, le 15 ventôse an III, de se renseigner sur Briel de 
Mont de Tour, qui lui doit 1715 livres. Président de la municipalité de canton d’Ambronay, en 
l’an IV. Président de la municipalité de canton d’Ambronay, le 18 fructidor an V. 
Costel François-Bezot, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Coution Pierre, né en 1737 à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 
frimaire an II au 25 brumaire an III. Adjudant-général de la garde nationale d'Ambronay en 
thermidor an II. Il est accusé par le comité d'Ambronay, le 6 thermidor an  II de ne pas assez 
faire surveiller les détenus et de tenir "des propos soit contre le comité soit contre le 
commandant de la garde nationale en disant qu'il se fout du comité de surveillance et qu'il 
veut faire à sa fantaisie"4. Il se présente devant le comité de surveillance le 6 thermidor an II, 
mais malgré ses réponses le comité de surveillance décide de le surveiller plus 
scrupuleusement “ pour reconnaître si c’est de la mauvaise intention ou le vin qui aurait pu 
lui faire tenir quelques propos involontaires ”5. Maire d'Ambronay en l'an III. 
Cozon Claude François, né en 1755 à Ambronay. Fils de Jean-François Cozon (1708-1777), 
syndic d’Ambronay en 1739, et de Marguerite Elisabeth Boyer. Chanoine à Poncin avant 
1789. Jureur. Maire d'Ambronay en 1793 : “ renferme dans son sein le venin de 
l’aristocratie ; il n’a rien épargner pour se populariser... mais on a pu le voir gémir sur les 
maux de la révolution ”6. Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 
25 brumaire an III. Apostat. Il signe le serment du 8 pluviôse an II, abjurant sa foi. Dénoncé 
par François Cordieux le 27 thermidor an  II pour l'avoir maltraité à la prison d'Ambronay. 
Maire d’Ambronay en l’an III. Qualifié de terroriste par Boisset dans un arrêté du 1er fructidor 
an III qui le destitue et le fait emprisonner.  
Cozon Jean Bernard François, né à Ambronay le 20 février 1746. Fils de Jean-François Cozon 
et de Marguerite Elisabeth Boyer. Frère de Claude François Cozon. "Bon, sensible et 
compatissant"7. Avocat en la sénéchaussée de Lyon en 1765. Avocat du Roi au siège présidial 
de Lyon le 20 avril 1772. "Magistrat éclairé, juste, bon et humain"8. A la mort de son père, il 
se retire à Ambronay. Il est élu maire d’Ambronay le 31 mars 1790. Le 16 novembre, il est 
juge au tribunal du district de Lyon. Il est président du tribunal criminel de Rhône-et-Loire le 
26 décembre 1791. Fédéraliste. Il condamne Challier à mort le 15 juillet 1793. Il s’enfuit de 
Lyon après le siège et se réfugie en Suisse, dans le canton de Vaud. Assesseur du juge de paix 
du canton d’Ambronay en l’an IV. Assesseur du juge de paix du canton d’Ambronay, le 18 
fructidor an V. Juge de paix du canton d'Ambronay. Jurisconsulte de Garron de la Bévière au 
sujet d'affaires notariales et cadastrales. Juge au tribunal d’appel du département du Rhône le 
9 avril 1800. Chevalier de la Légion d'Honneur le 25 prairial an XII. Domicilié dans l'Ain, il 
assiste à presque toutes les assemblées électorales du canton d'Ambronay. Président de la cour 
criminelle et président de la cour d’appel en 1811. Président honoraire de la cour royale de 

                                                 
4 Registre de délibération du comité de surveillance du canton de Poncin, A.D. Ain 14 L. 
5 Registre de délibération du comité de surveillance du canton de Poncin, A.D. Ain 14 L. 
6 Délibérations du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 23 septembre 1793. A.D .Ain 
14 L. 
7 Notice nécrologique de Cozon par Rouyer. Archives S.E.A. 
8 Notice nécrologique de Cozon par Rouyer. Archives S.E.A. 
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Lyon en 1820. Nommé électeur du département de l’Ain le 11 octobre 1820. Il décède le 1er 
mai 1822. 
Dajoux Jacques-Charles, né à Ambronay. Il s'engage, le 28 pluviôse an II, à la 5e compagnie 
du 2e bataillon de Rhône et Loire. Il reçoit un certificat de civisme, le 3 messidor an II. 
Decombe François, né en 1730 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Degrus Michel. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Menuisier demeurant  à Ambronay. Commissaire 
pour épurer les autorités constituées du canton, il se présente à la société des sans-culottes de 
Saint-Jean-le-vieux le 27 ventôse an II. 
Degrusse Joseph, né en 1745 à Ambronay. Chapelier demeurant à Vieux d'Oizelon. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Delouille Louis, né en 1757 à Ambronay. (Voir Saint-Jean-le-Vieux). Sait écrire. Serrurier 
demeurant à Ambronay. Acquéreur de la terre en Juransieux dépendant de la chapelle Saint-
Claude, le 13 avril 1791 pour 2 200 livres. Acquéreur d’un pré dépendant de la chapelle Saint-
Antoine, le 15 avril 1791 pour 3 500 livres. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 4 juillet 1791 pour 10100 livres. Acquéreur de deux prés et d’une terre 
dépendants de l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 13100 livres. Acquéreur d’une 
terre dépendants de la chapelle Saint-Paul de Priay, le 18 août 1791 pour 1425 livres. 
Fédéraliste. Député du canton d'Ambronay auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 1793. 
“A du patriotisme, de la fermeté et assez intelligent ”9. Député du district de Saint-Rambert à 
Paris, en septembre 1793, pour l'acceptation de la Constitution. Membre de la société 
populaire d'Ambronay, du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune le 20 brumaire an II. Il opte pour la place de membre du comité 
de surveillance par rapport à celle de notable le 7 nivôse an II. Président du comité de 
surveillance le 2 pluviôse an II. Commissaire pour épurer les autorités constituées du canton, 
il se présente à la société des sans-culottes de Saint-Jean-le-vieux le 27 ventôse an II. 
Président du comité de surveillance le 30 ventôse an  II. Signataire d’une pétition du comité 
de surveillance à la Convention la félicitant de l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance d’Ambronay le 20 floréal an II. Commissaire du comité 
de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les grains et farine à Championier. Il dénonce 
au comité de surveillance le détenu Boizet, le 18 prairial an II, qui se promène dans la prison 
d’Ambronay pour aller lire les livres de la bibliothèque et s’y enfermer, alors que celle-ci est 
en cours d’inventaire. Son fils, François, est désigné, le 24 prairial an II, par la Municipalité de 
Saint-Jean-le-Vieux pour participer au choix des candidats pour l’école de Mars. Elu président 
du comité de surveillance le 15 messidor an II. Membre du comité de surveillance du canton 
d'Ambronay jusqu’au 16 thermidor an II. Commissaire du comité de surveillance à Vieux 
d'Oizelon, le 2 messidor afin de faire exécuter la loi relative aux secours accordés aux parents 
de soldats. Commissaire du comité de surveillance, le 16 messidor an II, pour retrouver la 
trace du détenu Lamorlier, dépressif et peut être suicidaire. Commissaire du comité de 
surveillance du canton d'Ambronay le 19 messidor an II pour se rendre auprès du représentant 
du peuple Méaulle, à Bourg, demander l'élargissement du citoyen Eppel. Commissaire du 
comité de surveillance le 23 messidor an  II, pour inviter les officiers municipaux de Douvres 
et de l'Abergement à faire travailler les ouvriers aux moissons. Président du comité de 
surveillance le 30 messidor an II. Terroriste. Désarmé par arrêté du district de Saint-Rambert, 
du 9 prairial an III. Commissaire du pouvoir exécutif du canton d’Ambronay sous le 

                                                 
9 Délibération du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 23 septembre 1793. A.D .Ain 
14 L. 
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Directoire  le 13 frimaire an VI sur la proposition de Merlino, Royer et Gauthier, il refuse sa 
nomination et démissionne. 
Depierre Joseph, né en 1746 à Ambronay. Marchand demeurant à Ambronay. Acquéreur 
d’une terre dépendante de l’abbaye d’Ambronay, le 15 avril 1791 pour 1 450 livres. 
Acquéreur d’une terre dépendant de la cure de Saint-Jean-le-Vieux, le 14 septembre 1791 
pour 500 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay, du 11 brumaire an II au 25 
brumaire an III. Commissaire de la société des sans-culottes le 8 prairial an II pour le 
recensement des grains au Merland, au Mollard, à Salapost et au Mas Cozance. Membre du 
comité de surveillance du canton d'Ambronay par arrêté de Méaulle du 7  prairial an II. Elu 
secrétaire du comité de surveillance le 25 prairial an II. Commissaire du comité de 
surveillance le 16 messidor an II, pour s’informer dans le canton, de la présence éventuelle de 
l’évadé Aynard, de Bourg, et du faux commissaire de la Convention Guillard. Il bénéficie d'un 
arrêté du District de Saint-Rambert du 5 thermidor an  II, qui lui permet de remplir à la fois la 
place de concierge de la prison et celle au comité de surveillance, mais ne pouvant remplir les 
deux fonctions, il démissionne du comité de surveillance le 5 thermidor an II. 
Derouaz Claude, né en 1758 à Douvres. Fils de Jérôme. Cultivateur demeurant à Douvres. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Derouaz Joseph, né en 1750 à Ambronay. Cabaretier, sans patente en 1792, demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay, du 18 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. Dénoncé le 20 nivôse an  II au comité de surveillance d’Ambronay, par Jean-Baptiste 
Frézard, pour avoir acheté 28 moutons à Antoine Bigot destinés aux détenus et non pas à la 
boucherie. 
Desforets Victor. Curé d’Ambronay. Brave mais impotent. Il prête serment à la Constitution 
Civile du Clergé. Il signe l’arrêté du 8 pluviôse an II, abjurant sa foi. Il se rétracte en 1795. 
Drevet Joseph, né en 1748 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay, du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Dujoux Jacques Charles, né à Ambronay. Il sert comme volontaire dans la 5e compagnie du 2e 
bataillon du Rhône. Il reçoit un certificat de bons services le 3 messidor an II. 
Duplesis Louis, né en 1733 à Paris. Ingénieur demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un pré 
dépendant de la chapelle de la Vierge, le 15 avril 1791 pour 600 livres. Acquéreur d’un pré 
dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 4 juillet 1791 pour 2650 livres. Acquéreur d’un pré 
dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 26100 livres. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 13 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Ambronay le 30 nivôse an II. Refuse la place au comité de 
surveillance le 1er ventôse car il est déjà ingénieur des ponts et chaussés. 
Egrusse Michel, né en 1740 à Ambronay. Menuisier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Eppel Gaspard, né le 12 mai 1768 à Ambronay. Notaire. Membre de la société populaire 
d'Ambronay, du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. Il est mis en état d'arrestation le 3 
messidor an II, suite à une dénonciation du comité révolutionnaire du canton de Trévoux 
comme fédéraliste à Lyon durant l'été 1793, mais concernant un Eppel musicien. Il est 
reconnu comme un citoyen à la conduite irréprochable par la comité de surveillance du canton 
d'Ambronay en messidor an II. Les citoyens Alex d'Ambronay et Botex témoignent en sa 
faveur le 6 thermidor an  II, comme étant recherché par les muscadins. Commissaire adjoint 
de la société populaire d'Ambronay en brumaire an III. Secrétaire de la municipalité 
demeurant à Ambronay. Le 26 ventôse an III, il demande un extrait d’une dénonciation 
déposée contre lui devant le comité de surveillance d’Ambronay au comité de surveillance de 
surveillance de Saint-Rambert. Secrétaire de la municipalité de canton d’Ambronay, en l’an 
IV. Incriminé dans une affaire de faux congés définitifs militaires le 13 thermidor an IX. 
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Adjoint au maire d’Ambronay de 1808 à 1809. Il est reçu à la chambre de discipline des 
notaires de l'arrondissement de Belley en 1809. Maire d’Ambronay en 1814 jusqu’en 1846. 
Adjoint au maire en 1816. Le maire fait une demande décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. Elu au conseil municipal en 1852. 
Figuet Alexis, né en 1754 à Jujurieux. Cordonnier demeurant à Ambronay. Dénoncé au 
comité de surveillance d'Ambronay le 20 brumaire an II.  Membre de la société populaire 
d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Fornier  Philibert. Demeurant à Ambronay. Sergent au bataillon de Montferme en pluviôse an 
II. 
Fournier  André, né en 1735 à Ambronay. Maréchal demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay, du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Fournier  Charles, né en 1744 à Ambronay, sait signer. Tailleur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay, du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. Alors 
qu’il “ est un peu pris de vin ”10, il est interpellé par le détenu Picquet qui lui demande de lui 
acheter deux douzaine d’œufs. Il en fait la déclaration au comité de surveillance le 21 nivôse 
an  II mais se rétracte et dénonce Genevay à la place qui lui a demandé deux poules. Reconnu 
par le comité de surveillance comme un citoyen probe, “il s’est comporté en vrai patriote”11, 
il est toutefois sermonné par le comité de surveillance. 
Fournier  François fils de Joseph, né en 1767 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay, du 13 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. 
Fournier  Jean, né à Ambronay. Cordonnier, sans patente en 1792, demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay, du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay par arrêté de Méaulle du 7 prairial 
an II jusqu'au 16 thermidor an II.  Commissaire du comité de surveillance le 14 messidor an  II 
pour inviter les officiers municipaux de Douvres et de l'Abergement à faire travailler les 
ouvriers aux moissons. 
Fournier  Jean, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Fournier  Joseph. Charron demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire 
d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Fournier  Pierre, né en 1767 à Ambronay, 5 pieds 2 pouces.. Cordonnier demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay, du 27 brumaire an II au 25 brumaire 
an III. Dénoncé par Eloy Tillier, le 7 pluviôse an II, au comité de surveillance d’Ambronay 
pour avoir tiré sur des citoyens de la ville. Il est interpellé le 10 pluviôse an  II par Humbert 
Sevoz, alors qu’il se rend au temple de la Raison. Arrivé devant le comité de surveillance, il 
raconte qu’il a tiré de nuit, dans son jardin sur des personnes qui coupaient sa treille : 
“Citoyen violent qui s’adonne au vin et peut être dangereux ”12. Il est désarmé par ordre du 
comité de surveillance le 10 pluviôse an II. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 1er 
bataillon de gardes nationaux requis de l'Ain. Il reçoit un congé absolu le jour du licenciement 
du bataillon le 7 brumaire an III à Lyon. 
Fournier  Simon-Claude, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay.  
Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II an II5 brumaire an III. 
Frezard Jean-Baptiste, né en 1753 à St Hypolite, Doubs. Sait écrire. Demeurant à Genève 
avant 1789. Perruquier, sans patente en 1792, demeurant à Ambronay. Membre de la société 

                                                 
10 2e registre des délibérations du comité de surveillance d’Ambronay, A.D. Ain, 14 L. 
11 2e registre des délibérations du comité de surveillance d’Ambronay, A.D. Ain, 14 L. 
12 2e registre des délibérations du comité de surveillance d’Ambronay, A.D. Ain, 14 L. 



Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain 

Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales  juin 2011 

populaire d'Ambronay, du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Dénonce la vente faite par 
Antoine Bigot de 28 moutons à Pierre Lozier et Joseph Derouaz au comité de surveillance 
d’Ambronay le 20 nivôse an II. 
Frilet  Joseph, né en 1749 à Ruy, Rhône. Habitait Carouge avant 1789.  Cabaretier demeurant 
à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. 
Froment François, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Froment Jérôme, né en 1744 à Ambronay. Habitait Lyon avant 1789. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an 
III. 
Gadet Pierre, né en 1745 à Ambronay. Garde bois à Ambronay. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Gaguand Antoine, né en 1764 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Gaguand Claude, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Gaudet Louis, né en 1754. Illettré, il apprend à écrire son nom en thermidor an  II. Boucher 
demeurant à Vieux d'Oizelon avant 1789. Boucher et cabaretier sans patente en 1792 
demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 
brumaire an III.  Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay par arrêté de 
Méaulle du 7 prairial an  II jusqu'au 16 thermidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance le 16 messidor an II, pour s’informer dans le canton de la présence éventuelle de 
l’évadé Aynard de Bourg et du faux commissaire de la Convention Guillard. Boucher à 
Ambronay en brumaire an III. 
Genoud Anthelme, né en 1750 à Ambronay. Tonnelier, sans patente en 1792, demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an 
III. Charpentier en brumaire an III. 
Genoud François, né en 1753 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Goyet Etienne, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Guillerod  Claude, né en 1750 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Huit  Antoine, né en 1702 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Huit  Claude, né en 1756 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Huit  Jean-Baptiste, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Jacquet Claude François, né en 1754 à Douvres. Tanneur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Jacquet Gabriel, né en 1754 à Douvres. Cultivateur demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 ventôse an II au 25 brumaire an III. 
Jacquy François, né en 1767 à Pont d'Ain. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 2 germinal an II au 25 brumaire an III. Commissaire de la 
société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an  II pour le recensement des grains. 
Jirard  Antoine, né en 1758 à Poncin. Maréchal demeurant à Ambronay. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
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Joly François, né en 1754 à l’Abergement. Cultivateur demeurant à l’Abergement. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Jourdain Gaspard, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Jourdain Mathieu. Demeurant à Ambronay. Acquéreur d’une terre dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 260 livres. 
Lacraz François, né en 1746 à Ambronay. Maréchal ferrant demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Commissaire 
de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an  II pour le recensement des grains. 
Commandant de la Garde Nationale d'Ambronay en l'an II. Il fait part au comité de 
surveillance, le 19 prairial an II, du rapport du granger Rogoley qui lui a dit que Joseph Pernet 
alors qu’il était de garde à la prison avait reçu une lettre de sa femme pour la faire passer au 
détenu Sirand. Il arrête Gaspard Eppel le 3 messidor an II. 
Lalineaz Jean, né en 1756 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Laporte Antoine, né en 1775 à Ambronay. Défenseur de la patrie à l'armée. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Laporte Charles Marie, né en 1750 à Ambronay. Ordonné en 1771. Religieux bénédictin de 
St Maur. Vicaire. Il abjure et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an 
II, le 26 pluviôse an II. 
Laporte Gaspard, né en 1734 à Ambronay. Sait écrire. Notaire public demeurant à Ambronay. 
Acquéreur du bois Fayat dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 6 400 
livres. Acquéreur d’un pré dépendant de la chapelle Saint-Claude, le 15 avril 1791 pour 4 025 
livres. Acquéreur d’un pré, d’une terre et d’une chenevière dépendants de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste, le 15 avril 1791 pour 4 325 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay 
du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Ambronay le 10 pluviôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 11 pluviôse an II. 
Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay du 5 prairial an II au 25 prairial an 
II. Président du comité de surveillance le 15 ventôse an II. Signataire d’une pétition du comité 
de surveillance à la Convention la félicitant de l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. 
Secrétaire du comité de surveillance d’Ambronay le 30 germinal an II. Elu secrétaire du 
comité de surveillance du canton d'Ambronay le 5 Prairial an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 17 prairial an II. 
Laporte Joseph-François, né en 1734 à Saint-Jean-le-Vieux. (Voir Jujurieux). Cultivateur 
demeurant à Vin-à-Veau. Membre de la société populaire d'Ambronay du 30 Floréal an II au 
25 brumaire an III. . Ex prêtre nommé commissaire du pouvoir exécutif le 25 nivôse an VI sur 
la proposition de Groscassand-Dorimond ( ?). 
Laurans Louis, né en 1723 à Valensol. Ancien militaire demeurant à Fort l'Ecluse avant 1789 
puis à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 
brumaire an III. 
Lavocat Clément, né en 1755 à Cuisiat. Ordonné en 1783. Vicaire à Ambronay. Ancien prêtre 
demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 
25 brumaire an III. Il abjure et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an 
II, le 26 pluviôse an II. Il se rétracte et se réconcilie avec la religion. 
Leounard François fils, né en 1754 à Douvres. Maçon demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Liard François, né le 2 février 1772 à Ambronay. Fils de Marie Perrin. Il sert comme 
canonnier au 2e bataillon de l’Ain. Il épouse Louise Jeanne Charlotte Gervin à Cancale le 24 
décembre 1795. 
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Liard Philibert. Demeurant à Ambronay. Acquéreur du verger de la Tour et de la terre de la 
tour dépendants de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 3 050 livres. 
Lignier  François, né en 1752 à Ambronay. Sait écrire. Maître cordonnier sous l'Ancien 
Régime. Il donne 60 livres à Marie Anne Nivet, maîtresse tailleuse d'Ambérieu, pour 
l'apprentissage de sa fille. Tanneur demeurant à Ambronay. Député du district de Saint-
Rambert à la fête de la Fédération de Paris de juillet 1790. Membre de la société populaire 
d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du comité de surveillance de 
la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 ventôse an II. Il opte pour la place de 
membre du comité de surveillance à celle d’officier municipal le 7 nivôse an II. Président du 
comité de surveillance le 15 germinal an II. Signataire d’une pétition du comité de 
surveillance à la Convention la félicitant de l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les grains et farine à 
Merland et Salloport. Secrétaire du comité de surveillance le 30 floréal an II. Membre du 
comité de surveillance du canton d'Ambronay jusqu'au 16 thermidor an II. Elu secrétaire du 
comité de surveillance du canton d'Ambronay le 5 prairial an II. Président du comité de 
surveillance le 2 thermidor an II. 
Lignier  Gaspard, né en 1762 à Ambronay. Tailleur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. Commissaire de la 
société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II pour le recensement des grains. 
Lignier Joseph. Demeurant à Ambronay. Acquéreur de la terre sous Saint-Jacques dépendant 
de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 3 200 livres. 
Lombard  Louis, né en 1749 à Neuville. Voiturier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Lozier Pierre, né en 1759 à Ambronay. Sait écrire. Acquéreur du pré du Piollet dépendant de 
l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 1 100 livres. Acquéreur de deux prés dépendants 
de l’abbaye d’Ambronay, le 14 septembre 1791 pour 4100 livres. Marchand forain, sans 
patente en 1792, demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 
brumaire an II au 25 brumaire an III. Dénoncé le 20 nivôse an II au comité de surveillance 
d’Ambronay par Jean-Baptiste Frézard pour avoir acheté 28 moutons à Antoine Bigot pour les 
destiner aux détenus et pas à la boucherie. Commissaire de la société des sans-culottes 
d'Ambronay le 8 prairial an II pour le recensement des grains. Aubergiste à Ambronay en 
brumaire an III. 
Lurin  Guillaume, né en 1738 à Hauteville, sait signer. Maréchal demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Dénoncé au comité de surveillance d’Ambronay le 9 nivôse an II pour avoir dit que la 
municipalité et le comité de surveillance “ n’étaient que des gueux, des coquins qu’ils ne 
faisaient pas leur devoir ”13. Après s’être rétracté devant le comité de surveillance et avoir 
dénoncé Louis Nivet de Longeville pour avoir vendu du beurre à 30 sols la livre et Jérôme-
Marie Cozon de Lyon, le comité de surveillance l’invite à être plus circonspect. 
Lurin  Joseph, né en 1778 à Ambronay. Citoyen demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Lyard  Jean-Baptiste, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Lyard  Nicolas, né en 1736 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Lyard  Philibert, né en 1752 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 

                                                 
13 2e registre des délibérations du comité de surveillance d’Ambronay, A.D. Ain, 14 L. 
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Maget Jean, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Mangin Charles, né en 1742 à Créon. Marchand demeurant à Ambronay. Officier municipal 
en 1793 : “il craint les brigandages de la Convention et aime assez les lyonnais ”14. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Assesseur du 
juge de paix du canton d’Ambronay en l’an IV. Assesseur du juge de paix du canton 
d’Ambronay le 18 fructidor an V. 
Marbeau François, né en 1749 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Martin  Joseph, né en 1750 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Masset Pierre, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Mathieux Antoine, fils de François, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an 
III. 
Mathieux Antoine fils de Claude, né en 1749 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 2 germinal an II au 25 brumaire 
an III. 
Mathieux François, né en 1739 à Ambronay. Charpentier, sans patente en 1792, à Longeville. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Cultivateur demeurant à Ambronay en brumaire an III. 
Meisson Claude, né en 1749 à Douvres. Tissier demeurant à Douvres. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Meisson Philibert, né en 1752 à Douvres. Tissier demeurant à Douvres. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Mermand Jacques, né en 1756 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Mermant Jean. Demeurant à Champlonnière. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 4 juillet 1791 pour 7250 livres. 
Mermet Philibert, né en 1734 à Saint-Rambert, sait signer. Instituteur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 30 brumaire 
an II. Membre de la société des sans-culottes d'Ambronay du 1er frimaire an II au 25 brumaire 
an III. Membre du comité de surveillance de la société des sans-culottes d'Ambronay en 
frimaire an II. Membre du comité de surveillance de la commune d’Ambronay le 30 nivôse an 
II. Secrétaire du comité de surveillance le 2 pluviôse an II. Opte pour sa place d’instituteur le 
10 pluviôse an II. Commissaire adjoint de la société populaire d'Ambronay en brumaire an III.  
Montagnat Jean-Baptiste, né en 1754 à Douvres. Vigneron demeurant à Douvres. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Moreau Jean-Marie, né en 1750 à Coruhe. Marchand demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. Commissaire de la 
société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II pour le recensement des grains. 
Nivet Joseph, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Nivet Louis, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 ventôse an II au 25 brumaire an III. 

                                                 
14 Délibération du comité de surveillance de la société populaire de Saint-Rambert, 29 septembre 1793. A.D .Ain 
14 L. 
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Orlier  Jean-Baptiste, né en 1724 à Ambronay. Traiteur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Parent François, né en 1749 à Cusset. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 
nivôse an II au 25 brumaire an III. Le comité de surveillance l’invite, le 10 prairial an II, à 
cultiver son clos. Malade, il promet de le faire dès les premiers jours. 
Parent Paul. Demeurant à Ambronay. Acquéreur du pré du Pannet dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour  6850 livres. 
Parozet Antoine. Demeurant à Ambronay (?). Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 
4 prairial an II. 
Perrier  François, né en 1754 à Ambronay. Charron demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Perrin  François, né en 1754 à Ambronay. Charron à Longeville, sans patente en 1792. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Cultivateur demeurant à Ambronay en brumaire an III. 
Perrozet Claude, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Perrozet Jacques, né en 1736 à Ambronay. Marchand demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Perrozet Jacques, né en 1764 à Ambronay. Sait écrire. Sellier demeurant à Ambronay. 
Acquéreur d’un pré dépendant de la chapelle de la Vierge, le 15 avril 1791 pour 1600 livres. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 7 
nivôse an II. Opte pour la place de membre du comité de surveillance à celle d’officier 
municipal le 7 nivôse an II. Secrétaire du comité de surveillance le 15 ventôse an II. Membre 
du comité de surveillance du canton d'Ambronay du 5 Prairial an II au 16 thermidor an II. Elu 
président du comité de surveillance le 17 prairial an II. Chargé, le 25 prairial an II, de 
recueillir les registres des comités de surveillance du canton d’Ambronay supprimés. 
Commissaire du comité de surveillance à Vieux d'Oizelon le 2 messidor an II afin de faire 
exécuter la loi relative aux secours accordés aux parents de soldats. Adjoint de l’agent 
d’Ambronay le 18 fructidor an V. 
Perrozet Philippe, né en 1762 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Pingeon François, né en 1764 à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 
18 frimaire an II au 25 brumaire an III. Il est à l'armée en brumaire an III. 
Pingeon François fils de Claude, né en 1752 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an 
III. 
Quatre Jean-Claude, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. Membre du 
comité de surveillance de la commune d’Ambronay le 30 nivôse an II. Membre du comité de 
surveillance du canton d'Ambronay du 5 prairial an II au 25 prairial an II. 
Quatre Gabriel, né en 1754 à Douvres. Cultivateur demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III.  
Quatre Nicolas, né en 1754 à Douvres. Fils de Philibert. Cultivateur demeurant à Douvres. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Quinson François fils de Jean, né en 1764 à Ambronay. Cultivateur demeurant à  Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
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Quinson Joseph, né en 1736 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Rabachon Joseph, né en 1766 à Douvres. Cultivateur demeurant à Douvres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Ravet Marguerite. Veuve Genoux. Demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un pré dépendant de 
l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 675 livres. 
Ravier Claude, né en 1744 à Boyeux. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Renaud François, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. Propriétaire. Greffier 
du juge de paix sous le 1er Empire. 
Riaune Claude, né en 1734 à Ambronay. Voiturier demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Ribod Eloi, né en 1761 à Ambronay. Sait écrire. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du 
comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 7 nivôse an II, 
date à laquelle il opte pour la place de gardien de la maison d’arrêt. Secrétaire du comité de 
surveillance le 20 brumaire an II. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal 
correctionnel de l'arrondissement de Belley, le 22 ventôse an IV. 
Richerd Anthelme. Demeurant à la Champlonnière. Acquéreur d’un pré dépendant de 
l’abbaye d’Ambronay, le 4 juillet 1791 pour 15400 livres. 
Richerd Antoine-David, né en 1760 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Richerd Benoît, né en 1767 à Ambronay. Demeurait à Lyon avant 1789. Cultivateur. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Richerd Charles, né en 1738 à Ambronay, sait signer. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Soupçonné, le 29 pluviôse an II, d’avoir vendu illégalement 24 mesures de froment  aux frères 
Monin d’Ambérieu. 
Richerd François, né en 1736 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Richerd Joseph fils d'Anthelme, né en 1752 à Ambronay. Sait écrire. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an 
II au 25 prairial an II. Membre de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 
brumaire an III. Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les 
grains et farine à Contallieux. 
Richerd Joseph fils de Nicolas, né en 1742 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 14 septembre 1791 pour 6200 
livres ( ?). Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an 
III. 
Rimaz Joseph fils, sait signer. Il dénonce les femmes Brunet et Orliet au comité de 
surveillance d’Ambronay, le 2 floréal an II, accusées de recevoir chez elles des inconnus de 
l’autre côté du Rhône. Il les soupçonne de favoriser la correspondance avec les détenus et plus 
particulièrement Divoley. Membre de la société des sans-culottes d'Ambronay en prairial an 
II. Commissaire de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II pour le 
recensement des grains. Membre de la Garde Nationale d’Ambronay. Il manque de se faire 
dévorer par des chiens le 17 messidor an II, à la prison d’Ambronay. Il dénonce au comité de 
surveillance, le 18 messidor an II, les chiens des détenus laissés en liberté. 
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Rineaz Joseph père, né en 1729 à Ambronay. Tailleur, sans patente en 1792, demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an 
III. 
Rochas Jean, né en 1739 à Ueuvache. Marchand demeurant à Ambronay. Acquéreur d’une 
terre dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 365 livres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Rochas Joseph, né en 1746 à Ueuvache. Marchand demeurant à Ambronay. Acquéreur de 
deux prés dépendants de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791. Acquéreur d’une terre 
dépendant de la chapelle de la Vierge, le 15 avril 1791 pour 1700 livres. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. Adjoint de la municipalité 
de canton d’Ambronay, en l’an IV. Acquéreur de la maison, de la cour, du jardin et des 
écuries des Bénédictins d’Ambronay, le 12 pluviôse an VI pour 30600 livres. 
Rouyer Charles Hyacinthe, né le 15 septembre 1739 à Ambronay. Chapelier demeurant à 
Ambronay. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 pour 1 
025 livres. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 2250 
livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Rouyer François Charles, né en 1748 à Ambronay. Sait écrire. Officier de santé demeurant à 
Ambronay. Inscrit comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblée Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire d'Ambronay du 27 brumaire an II au 25 
brumaire an III. Commissaire de la société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II 
pour le recensement des grains. Praticien à Nantua sous le 1er Empire : “ Jeune homme 
intelligent et attaché au Gouvernement ”15 ( ?). 
Rouyer Jean Baptiste, né le 6 décembre 1748 à Ambronay. (Voir Bourg). Sait écrire. Marié, 
deux enfants. Juge seigneurial. Homme de loi demeurant à Ambronay. Avocat de Pierre 
Chambre de Bourg en 1785. Membre de l’administration du département de l’Ain le 16 mai 
1790. Juge au tribunal du district de Saint-Rambert le 5 février 1791. Administrateur au 
district de Saint-Rambert. Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 
25 brumaire an III. Membre du comité de surveillance de la commune d’Ambronay le 10 
pluviôse an II. Président du comité de surveillance le 30 pluviôse an II. Secrétaire du comité 
de surveillance le 30 ventôse an II. Secrétaire de la société populaire des sans-culottes 
d’Ambronay en germinal an II. Signataire d’une pétition du comité de surveillance pour la 
Convention la félicitant de l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. Président du comité de 
surveillance d’Ambronay le 20 floréal an II. Commissaire du comité de surveillance, le 21 
floréal an II, pour recenser les grains et farine à Longeville. Membre du comité de surveillance 
du canton d'Ambronay du 5 prairial an II au 25 prairial an II. Elu administrateur du 
département de l’Ain le 20 vendémiaire an 4. Acquéreur d’une chenevière dépendant de la 
cure d’Ambronay, le 25 messidor an IV pour 252 francs. Membre du tribunal civil de l’Ain en 
l’an VI et VII. Président du tribunal de l’arrondissement de Nantua de 1799 à 1816 : “ Instruit, 
a rempli diverses fois les fonctions d’administrateur, est attaché au Gouvernement ”16. 
Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1806. Il a 15 000 à 18 000 livres de revenu sous le 
1er Empire et 50 000 francs de fortune : “ assez considéré mais peu d’influence... il réunit une 
bonne moralité, les talents nécessaire à sa place et paraît attaché au Gouvernement”17.  
Destitué en 1816 de sa place pour ses opinions bonapartistes : "on ne peut lui reprocher aucun 
fait grave mais ses opinions font croire qu'il a vu sans peine le retour de Bonaparte, il lui est 

                                                 
15 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
16 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
17 Tribunal de Nantua, n.d. A.D. Ain série M. 
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même arrivé de dire à la fin du mois de mars : Quel beau jour luit pour la France !"18. Il 
décède à Nantua en 1842. 
Rouyer Jean François Gaspard, né en 1775 à Ambronay. Fils de Jean-Baptiste. Montagnard, il 
s'engage volontairement, le 30 juillet 1793, dans la compagnie franche de Belley-Saint-
Rambert, pour marcher contre Lyon rebellée. Membre de la société populaire d'Ambronay du 
13 brumaire an II au 25 brumaire an III. Soldat à la 21e demi-brigade légère en l'an V. 
Rouyer Jérôme-Marie, né en 1775 à Ambronay. Défenseur de la patrie à l'armée. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Rouyer Pierre François, né le dimanche 20 août 1775 à Ambronay. Fils de Charles. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. A l'armée en 
brumaire an III. Il passe dans les Guides de l’armée d’Italie. Il est en Egypte dans les Guides 
de Bonaparte. Il entre dans l’escadron des mameluks en l’an 8, matricule n°1. Maréchal des 
logis et adjudant des mameluks de la Garde Impériale en l’an 10. Adjudant sous lieutenant 
dans les Mameluks en l’an 12. Chevalier de la Légion d’honneur en l’an XII. Il est blessé à 
Eylau, à Madrid le 2 mai 1808 puis à Saragosse. Lieutenant en 1808. Il passe capitaine au 29e 
régiment de chasseurs à cheval en 1811. Il sert comme capitaine à la compagnie d'élite du 15e 
régiment de Chasseurs à Cheval. Chevalier de la Légion d'Honneur. En Décembre 1814, le 
général Damas, commandant la gendarmerie de Paris demande pour Rouyer la Croix de St 
Louis, mais le retour de Napoléon l'empêche de recevoir sa décoration. Il vit retiré à Ambérieu 
en Bugey en 1819. 
Runaz Joseph, né en 1761 à Ambronay. Tailleur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Santhonnaz Aimé, né en 1737 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Benoît fils de Joseph, né en 1760 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Charles fils de Pierre, né en 1762 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Claude fils de Philibert, né en 1722 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Claude fils de Claude, né en 1762 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Gaspard fils d'Anthelme, né en 1746 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Humbert, né en 1742 à Ambronay. Sait écrire. Maréchal-ferrant demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire 
an III. Membre du comité de surveillance de la commune d’Ambronay le 30 nivôse an II. 
Signataire d’une pétition du comité de surveillance pour la Convention la félicitant de 
l’arrestation d’Hébert, le 29 germinal an II. Commissaire du comité de surveillance, le 21 
floréal an II, pour recenser les grains et farine à Genoud. Président du comité de surveillance 
le 30 floréal an II. Membre du comité de surveillance du canton d'Ambronay  du 5 prairial an 
II au 16 thermidor an II. Elu président du comité d'Ambronay le 5 prairial an II. Son fils, Jean-
Baptiste, est désigné le 24 prairial an II, par la municipalité d'Ambronay pour participer au 
choix des candidats pour l’école de Mars. Remet les registres et la correspondance du comité 
de surveillance d’Ambronay au comité de surveillance de Saint-Rambert le 9 vendémiaire an 
III. 

                                                 
18 Lettre du préfet de l'Ain au ministre de la police générale, 12 décembre 1815. A.N. F7/8970. 
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Sevoz Jean-Baptiste, né en 1739 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Jean-Baptiste fils d'Humbert, né en 1777 à Ambronay. Citoyen demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. Il est 
désigné le 24 prairial an II, par la Municipalité d’Ambronay pour participer au choix des 
candidats pour l’école de Mars.  
Sevoz Jean-Baptiste, né en 1740 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Joseph, né en 1737 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Nicolas, né en 1754 à Ambronay, illettré. Charron demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. Membre du 
comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 prairial an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les grains et farine à 
Molard et Mas Cozance. 
Sevoz Nicolas fils de Joseph, né en 1754 à Ambronay. Charron demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Pierre fils de Joseph, né en 1764 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 5 brumaire an III. 
Sevoz Pierre fils d'Anthelme, né en 1740 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. Chef 
de poste de la Garde Nationale à la prison d’Ambronay. Il est dénoncé par Antoine Bidal Joly 
au comité de surveillance, le 18 prairial an II, pour l’avoir encourager, par plaisanterie, à 
demander des étrennes à l’épouse du détenu Cozon pour le voir. Il comparait le 20 prairial an 
II devant le comité de surveillance pour dire qu’il n’était pas présent quand Bidal Joly a reçu 
de l’argent. 
Sevoz Pierre fils de Claude, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Sevoz Pierre fils de François, né en 1749 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Silvin Antoine, né en 1756 à Chalon. Jardinier demeurant à Ambronay. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Sirand Joseph, né en 1758 à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 
nivôse an II au 25 brumaire an III. Détenu en l’an II ( ?). Il réussi à recevoir du courrier de 
l’extérieur de la prison d’Ambronay le 19 prairial an II ( ?). Cultivateur demeurant à 
Ambronay en brumaire an III. Homme de loi en l'an IV. Commissaire du pouvoir exécutif près 
l'administration municipale du canton d’Ambérieu. 
Terraillon  Jean, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Terraillon  Joseph, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Thevenin Gaspard fils d'André, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Thevenin Pierre-Joseph, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Tillier  André, né en 1754 à Ambronay. Sait écrire. Boulanger demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 11 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 
prairial an II. Secrétaire du comité de surveillance le 15 germinal an II. Signataire d’une 
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pétition du comité de surveillance pour la Convention la félicitant de l’arrestation d’Hébert, le 
29 germinal an II. Commissaire du comité de surveillance, le 21 floréal an II, pour recenser les 
grains et farine à Ambronay. Commissaire du comité de surveillance d'Ambronay le 8 prairial 
an II pour le recensement des grains au Merland, au Mollard, à Salapost et au Mas Cozance. 
Tillier  Antoine, né en 1756 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un 
pré et d’une terre dépendants de la cure d’Ambronay, le 13 avril 1791. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. Membre du comité de 
surveillance du canton d'Ambronay par arrêté de Méaulle du 7 prairial an II jusqu'au 16 
thermidor an II.  
Tillier  Eloi, né en 1758 à Ambronay, sait signer. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Acquéreur d’une terre dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 14 septembre 1791 pour 10300 
livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Fondé de pouvoir du sergent Philibert Fornier, le 1er pluviôse an II. Dénonce Pierre Fournier 
au comité de surveillance d’Ambronay le 7 pluviôse an II, pour avoir tiré plusieurs coups de 
feu sur des citoyens de Coutelieu et menacé de le faire encore. Commissaire du comité de 
surveillance pour surveiller le trafic sur le chemin de Coutelieu. Il arrête, le 15 prairial an II, 
une voiture venant de Hauterive et transportant 8 quintaux de chanvres, sans autorisation. Il 
fait la déclaration de saisie au comité de surveillance d’Ambronay le 16 prairial an II. Il achète 
une vigne à Louis Beau le 3 avril 1826. Il achète une vigne à la veuve Lucain le 10 octobre 
1843. 
Tillier  François fils de Joseph, né en 1777 à Ambronay. Citoyen demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Tillier  Jean-Baptiste, né en 1750 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre 
de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. 
Tillier  Joseph, né en 1744 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur d’un 
pré dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 5525 livres. Membre de la 
société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 25 brumaire an III. Commissaire de la 
société des sans-culottes d'Ambronay le 8 prairial an II pour le recensement des grains. Son 
fils, François est désigné, le 24 prairial an II, par la Municipalité d'Ambronay pour participer 
au choix des candidats pour l’école de Mars.  
Tillier  Philibert, né en 1740 à Ambronay. Acquéreur d’une terre dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 21 avril 1791 pour 1325 livres. Acquéreur d’un pré dépendant de l’abbaye 
d’Ambronay, le 12 août 1791 pour 6650 livres. Meunier sans patente en 1792, demeurant à 
Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay 
du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Tivollet  François, né en 1742 à Terit. Charron demeurant à Ambronay. Membre de la société 
populaire d'Ambronay du 4 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Torrollon  Claude fils de Georges, né en 1777 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an 
III. 
Torrollon  Nicolas fils de Claude, né en 1749 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire 
an III. 
Torrollon  Nicolas fils de Gaspard, né en 1774 à Ambronay. Cultivateur demeurant à 
Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 2 germinal an II au 25 brumaire 
an III. A l'armée en l'an III. 
Tortet Languin François, né en 1746 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
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Valentin François, demeurant à Ambronay. Il s’enrôle en 1793 au régiment de Champagne en 
garnison à Agen. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du bataillon de Montferme. Il 
est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.  
Vallantin  Antoine dit Jacques, né en 1766 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. Membre 
de la Garde Nationale d’Ambronay. Il est dénoncé, le 15 messidor an II, pour s’être endormi 
durant sa faction à la prison d’Ambronay, parce que les guérites qui sont des confessionnaux 
ont encore leurs sièges. 
Vallantin  Charles, né en 1758 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Vallantin  Claude, né en 1754 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 18 frimaire an II au 25 brumaire an III. 
Vallantin  Nicolas père, né en 1742 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. 
Membre de la société populaire d'Ambronay du 16 nivôse an II au 25 brumaire an III. 
Varambieu Joseph, né en 1734 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Membre de 
la société populaire d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Vial  Alexis, né en 1737 à Ambronay. Cultivateur demeurant à Ambronay. Acquéreur du pré 
sous Sermier et de la terre de la Dîme dépendant de l’abbaye d’Ambronay, le 13 avril 1791 
pour 1 725 livres. Membre de la société populaire d'Ambronay du 13 frimaire an II au 25 
brumaire an III. 
Viervil  Jacques, né en 1756 à Lyon. Il habitait à Coudons. Membre de la société populaire 
d'Ambronay du 10 floréal an II au 25 brumaire an III. 
Volland Jean-Claude, né en 1740 à Mataflon. Inscrit comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblée Nationale en septembre 1791. Officier de santé, sans patente en 1792, 
demeurant à Ambronay. Membre de la société populaire d'Ambronay du 20 brumaire an II au 
25 brumaire an III. 


