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BREGNIER-CORDON 

 
Bernard Anthelme. Adjoint de la municipalité, il prête serment de haine à la royauté lors 
d’une fête en l’honneur de l’armée d’Italie, à Belley, le 12 pluviôse an V. 
Billiémaz. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. Docteur 
en médecine. Nommé correspondant pour les épidémies dans le canton de Lhuis, le 23 juillet 
1807. 
Billiémaz André. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Billiémaz Antoine, né le 21 avril 1738. Notaire de 1765 à l’an VIII. Signataire du cahier de 
doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. Nommé maire de Brégnier-Cordon le 29 
ventôse an II. Il est remplacé le 15 germinal an II.  
Budillon . Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Four. Maire de Brégnier-Cordon en 1795. 
Girerd . Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Girerd . Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Girerd . Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Joguet. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. 
Martin Guillaume-Philibert. (Voir Belley). Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de 
Brégnier, en mars 1789. Agent municipal de Brégnier-Cordon le 18 août 1796 jusqu’en 1799. 
Cultivateur sous le 1er Empire. Maire de Brégnier-Cordon de 1800 à mai 1807 : “ Homme 
probe mais peu instruit ”1. 
Perrier Jean. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 1789. Maire 
de Brégnier-Cordon en 1793. Maire de Brégnier-Cordon en 1794. 
Pichon Joseph. Syndic. Signataire du cahier de doléance du Tiers-Etat de Brégnier, en mars 
1789. Maire de Brégnier-Cordon en 1799.  
Planet Pierre, né en 1753 à Hullin, Isère. Ordonné en 1788. Curé de Brégnier Cordon. Il prête 
serment à la Constitution Civile du Clergé. Il abjure sa foi et abdique sa prêtrise, le 29 
pluviôse an II.. Il se rétracte mais prête de nouveau serment pour continuer de toucher sa 
pension. « Sans instruction et sans revenu »2, il fait une lettre de soumission à l’archevêque le 
12 juillet 1802. 
Prémillieu Georges. Agent de la municipalité, il prête serment de haine à la royauté lors d’une 
fête en l’honneur de l’armée d’Italie, à Belley, le 12 pluviôse an V. 
Solas Charles. Demeurant à Brégnier-Cordon. Montagnard, il s'engage volontairement, le 5 
août 1793, dans la compagnie franche de Belley-St Rambert, pour marcher contre Lyon 
fédéraliste. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
2 RENOUD (G.) : Les curés de l’actuel diocèse de Belley pendant la Révolution. Bourg, imprimerie Centrale, 
1941. 


