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CEYZERIAT  

 
Arod Basile, né en 1761. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Arod Pierre, né en 1758. Fils de Basile Arod. Présent, 
à la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Elu sergent de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Bal Jean-François, né en 1761. Cultivateur demeurant 
à Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 8 frimaire an II à frimaire an III. Notable 
de Villereversure en l’an II. 
Barachin Benoît, né en 1768. Cultivateur demeurant à 
Journans. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 thermidor an II à frimaire an III. 
Barachin Jean-Claude, né en 1757, sait écrire. 
Vigneron demeurant à Journans. Citoyen actif de 
Journans en 1790. Elu officier municipal de Journans 
le 8 mars 1790. Elu maire de Jourans le 2 décembre 
1791. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
3 février 1793 à frimaire an III. Maire de Journans en 
frimaire an III. Elu capitaine de la Garde Nationale de 
Journans le 11  floréal an V. 
Barbier Claude, né en 1729. (Voir Villereversure). 
Ancien militaire demeurant à Villereversure. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 30 floréal an II 
à frimaire an III. 
Belly Claude, né en 1752. Fils de Bernard. Cultivateur 
demeurant à Bohas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. 
Belly Gabriel, né en 1751. (Voir Bohas). Cultivateur 
demeurant à Bohas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. 
Bergier Etienne, né en 1738, sait signer. Vigneron 
demeurant à Journans. Citoyen actif de Journans en 
1790. Elu procureur de la commune de Journans le 8 
mars 1790. Elu procureur de la commune de Journans 
le 2 décembre 1791. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 20 juin 1793 à frimaire an III. Nommé 
officier municipal de Journans par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Assesseur en frimaire an III. 
Bergier Pierre, né en 1767. Vigneron demeurant à 
Journans. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 20 ventôse an II à frimaire an III. 
Bernard Jean Pierre. Curé constitutionnel de 
Ceyzériat. Professeur de physique au collège de 
Bourg. Il est accueilli par le maire, le corps municipal 
et la garde nationale à son arrivée, le 8 mai 1791. 
Fondateur de la société des Vrais Amis de la 
République de Ceyzériat, le 14 janvier 1793. 

Commissaire de la municipalité, fin 1793, pour 
examiner publiquement les matrices du rôle. Il 
démissionne de la société populaire, le 11 frimaire an 
II. Le 4 nivôse an II, la mairie de Ceyzériat l’invite a 
continuer ses fonctions. Il participe à la dispersion des 
femmes lors de l’émeute du 7 nivôse an II. Mis en état 
d’arrestation, le 7 nivôse an II. Il reçoit le soutien de la 
municipalité, le 17 nivôse an II. 
Bernard Claude, né en 1766. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 4 frimaire an II à 
frimaire an III. Agent national de Hautecour. Menacé 
de mort par Claude Brun et Joseph Boulard 
d’Hautecour. Jugé “ patriote opprimé ”1 par les 
commissaires du district de Bourg. 
Bernard François, né en 1764. Cultivateur demeurant 
à Bohas. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 messidor an II à frimaire an III. 
Bernard Jean, né en 1765. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 4 frimaire an II à frimaire an III.  
Bernardin Charles, né en 1742. Vigneron demeurant 
à Ceyzériat. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 10 ventôse an II à 
frimaire an III. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Bernardin Ferdinand, né en 1754. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu 
notable de Ceyzériat le 22 février 1790. Elu officier 
municipal de Ceyzériat, le 20 novembre 1791. Elu 
officier municipal de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 13 
janvier 1793 à frimaire an III. Officier municipal de 
Ceyzériat en nivôse an II. Il est frappé par le vigneron 
Moissonnier de Montjuly lors d'une émeute le 7 nivôse 
an II. Jugé “ excellent patriote ”2. Nommé officier 
municipal de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Albitte le 22 germinal an II. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 

                                                 
1 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
2 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
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Bernardin Joseph. Demeurant à Ceyzériat. Présent, à 
la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Accusé d’enfreindre le ban des 
vendanges, il est sommé de quitter les  vendanges des 
vignes de Perrot de la Bélière, par le procureur de la 
commune, début octobre 1790. Devant présenter le 
pain béni à la messe du 19 juin 1791, il ne le fait pas et 
est condamné à 3 livres d’amende par la mairie. Il 
s’engage au 1er bataillon de Bourg le 21 septembre 
1793. Ses parents touchent des secours le 1er messidor 
an IV. 
Besson Laurent, né en 1754. Menuisier demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 13 brumaire an II à 
frimaire an III. Employé, le 2 ventôse an II, pour 
démolir le clocher de Ceyzériat. Jugé “ bon 
patriote ”3, il est désigné pour être notable par les 
commissaires du district de Bourg, le 14 ventôse an II, 
à la place de Joseph Cheguillon, jugé douteux. Nommé 
notable de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Paye une patente de 4 Frs le 28 floréal an V 
pour l’exercice de la profession de menuisier. Elu 
sergent de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. Il paye une patente de 7 livres et une 
location de 20 livres pour exercer la profession de 
menuisier en l’an VII. 
Bilon Michel, né en 1743 à Nantua. Instituteur 
demeurant à Ceyzériat le 16 messidor an II. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 10 thermidor 
an II à frimaire an III. Nommé secrétaire du canton de 
Ceyzériat le 15 frimaire an IV. Nommé instituteur de 
Ceyzériat, par arrêté du 30 messidor an IV. Devenu 
sourd, et ses cours étant désertés par les élèves, il est 
destitué de sa place d’instituteur par le conseil 
municipal de Ceyzériat le 28 prairial an VIII. 
Blanchon Jérôme. (Voir Jasseron). Châtelain. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Il obtient un passeport 
pour se rendre à Lyon le 4 nivôse an VI. Sa délivrance 
de passeport est signalée au ministre de la Police le 10 
nivôse an VII comme agent d’émigrés. 
Blanchon Basile, né en 1761. Marchand avant 1789. 
Salpêtrier demeurant à Jasseron. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 messidor an II à frimaire 
an III. thermidorien. Il signe la dénonciation de 
vendémiaire an III de la société populaire du canton de 
Ceyzériat adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Greffier en exercice à la justice de paix de Ceyzériat 
en l’an XI : “ sa moralité bien établie, son activité et 
son désintéressement sont ses titres à la 

                                                 
3 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 

conservation ”. Il écrit au juge de paix du canton de 
Treffort, le 30 mai 1813, pour l'avertir d'un jugement 
rendu contre Pierre Châtelain et l'inviter à payer les 
frais de jugement. Greffier du juge de paix en 1816. 
Le juge de paix fait une demande décoration du Lys 
pour lui au début de la Seconde Restauration. 
Blandon Victor, né en 1754. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire an III. 
Boisson Claude, né en 1769 à Ceyzériat. 5 pieds 4 
pouces. Illettré. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il s’engage 
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de 
la Couronne Infanterie. Il sert au 45e régiment 
d'infanterie de ligne. Incapable de servir, il est en 
congé chez lui. Il est déclaré comme devant se rendre 
à son régiment, par la municipalité de Ceyzériat, le 30 
vendémiaire an IV. 
Boitard  Claude. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Bonardet François, né en 1742. (Voir Bourg). 
Marchand demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 germinal an II à frimaire 
an III. 
Bonbois Jean. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Bonbois Jean. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Bonnivard Antoine, né en 1746. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Bonnivard Antoine, né en 1763. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Bonnivard Basile, né en 1751. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Bonnivard Charles. Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI.  
Bonnivard Claude. Cultivateur. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
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Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an 
IX.  
Bonnivard Clément. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Bonnivard Ferdinand. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Bonnivard Jean Baptiste, né en 1763. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Bonnivard Jean Baptiste. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Bonnivard Joseph. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu caporal 
de la 1ère compagnie de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu caporal de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Bonnivard Joseph, né en 1770. Fils de Joseph 
Bonnivard. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Bonnivard Louis, né en 1757. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 30 germinal an II à 
frimaire an III. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Bounet Jean-François, né en 1728. Cultivateur 
demeurant à Hautecour. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. 
Bourguignon Joseph, né en 1748. (Voir Ramasse). 
Cultivateur demeurant à Ramasse. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 8 frimaire an II à 
frimaire an III. Agent national de la municipalité de 
Ramasse en l’an II. Jugé “ très bon patriote ”4 par les 
commissaires du district de Bourg. Maire de Ramasse 
de 1800 à 1805. 
Braconnier Claude, né en 1752. (Voir Bourg). 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu juge de paix du canton 
de Ceyzériat le 2 décembre 1792. Fondateur de la 
société des Vrais Amis de la République de Ceyzériat, 
le 14 janvier 1793. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire an III. 
Commissaire de la municipalité, fin 1793, pour 
examiner publiquement les matrices du rôle. Juge de 

                                                 
4 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 

paix du canton de Ceyzériat en l’an II. Jugé “ bon 
républicain ”5. Nommé membre du Directoire du 
district de Bourg en brumaire an III. Elu caporal de la 
2e compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Braconnier Claude, né en 1768. Fils de Joseph 
Braconnier. Vigneron demeurant à Ceyzériat. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 27 brumaire an 
II à frimaire an III. Nommé notable de Ceyzériat par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 22 
germinal an II ( ?). Elu caporal de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Braconnier Jean, né en 1763. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu caporal de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Braconnier Jean Baptiste. Elu sergent de la 3e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Braconnier Joseph. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Brédy Antoine, né en 1740. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Brédy Claude dit la Breya, né en 1751. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 22 février 1790. 
Nommé officier municipal de Ceyzériat, le 11 juin 
1790. Il est condamné, le 3 vendémiaire an III, à 100 
livres d’amendes pour n’avoir pas respecté le ban des 
vendanges en vendangeant la vigne du Raffour du 
citoyen Lalande. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Brédy Claude Antoine, né en 1756. Capitaine des 
grenadiers de la Garde Nationale de Ceyzériat. Il fait 
patrouiller 12 hommes, le 2 ventôse an III, dans les 
bois de Teyssonge pour prévenir les dévastations. Elu 
sergent de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Brédy Eloi, né en 1756. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 ventôse an II à frimaire an III. Fusilier 
de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 

                                                 
5 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
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Brédy Ernest. Demeurant à Ceyzériat. Elu adjudant 
major de la garde nationale sédentaire du canton de 
Ceyzériat le 30 messidor an VII. 
Brédy Eustache. Vigneron. Elu lieutenant de la 3e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. Nommé commandant de la 3e 
compagnie de la garde nationale de Ceyzériat, et d’un 
détachement de la 2e, le 4 fructidor an VIII, par le 
préfet de l’Ain pour faire une chasse aux loups. Elu 
notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Brédy François, né en 1761. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Il achète un bâtiment, un jardin et une 
cuivrerie à Ceyzériat, dépendants de l’Ordre de Malte, 
comme bien national, le 7 mars 1793. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Brédy Jean. Meunier. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu 
sergent de la 3e compagnie de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Brédy Jean, né en 1765. Fils de Jean Baptiste Brédy. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Brédy Joseph. Fils de Pierre Brédy. Elu sergent de la 
3e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI. 
Brédy Pierre, né en 1748. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu officier municipal de Ceyzériat le 19 
novembre 1790. Elu officier municipal de Ceyzériat le 
2 décembre 1792. Il arrête le fauteur de trouble, Jean 
Moissonnier, le 17 nivôse an II. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Brun Jean-Baptiste, né en 1742. (Voir Hautecour). 
Cultivateur demeurant à Hautecour. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
30 messidor an II à frimaire an III. Jugé “ fanatique ”6 
par les commissaires du district de Bourg.  
Brunod Joseph, né en 1754. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. Officier 
municipal d’Hautecour. Jugé “ bon, très assidu ”7. 
Thermidorien. Il signe la dénonciation de vendémiaire 
an III de la société populaire du canton de Ceyzériat 
adressée à Boisset contre Rollet-Marat 

                                                 
6 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
7 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 

Buffet Antoine, né en 1744 à St Martin du Mont. 
Marié à Marthe Cattin. Cultivateur demeurant à 
Rignat. Elu maire de Rignat en février 1790. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 10 prairial an 
II à frimaire an III. Maire de Rignat en l’an II. Jugé 
“ très bon patriote ”8. Il demande néanmoins aux 
commissaires du district de Bourg à se faire remplacer. 
Buhatier Jean-Claude, né en 1752. Sabotier 
demeurant à Revonnas. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 germinal an II à frimaire 
an III. 
Burloud Jacques, né en 1739. (Voir Jasseron). 
Cultivateur demeurant à Jasseron. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 30 ventôse an II à 
frimaire an III. 
Carbon Pierre, né en 1758. (Voir Revonnas). 
Cultivateur demeurant à Revonnas. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 30 thermidor an II à 
frimaire an III. 
Carnet Pierre. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Cartier Charles Emmanuel, né en 1736. (Voir 
Rignat). Frère cadet de Joseph Cartier de Courtisane. 
Cultivateur demeurant à Rignat. Arrêté le 29 octobre 
1793 et détenu aux Claristes en germinal an II. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 20 
prairial an II à frimaire an III. Maire de Rignat de l’an 
III à l’an IV. 
Cartier  Claude le jeune, né en 1768. Fils de Joseph 
Cartier. Cultivateur demeurant à Rignat. Notable de 
Rignat en 1789. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire an III. Agent 
national de Rignat en l’an II, jugé “ ferme ”9. Officier 
municipal à Rignat en frimaire an III. Accusé en l’an 
III auprès du comité de surveillance de Bourg d’avoir 
dilapidé les biens de la Nation lors de la vente des 
matériaux provenant du château. 
Cartier Claude le vieux, né en 1751. Fils d’Etienne 
Cartier. Cousin de Claude le jeune. Cultivateur 
demeurant à Rignat. Officier municipal à Rignat en 
1790. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
20 prairial an II à frimaire an III. Officier municipal à 
Rignat en frimaire an III. Maire de Rignat de 1803 à 
1813. 
Cersers Jean-Baptiste, né en 1769. Journalier 
demeurant à Ceyzériat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. 
Chabot Pierre, né en 1758. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. 

                                                 
8 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
9 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 ventôse 
an II. A.D. Ain série L. 
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Chamard Antoine, né en 1761. Cultivateur demeurant 
à Bohas. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 messidor an II à frimaire an III. Officier 
municipal de Bohas en l’an II. Jugé “ bon ”10 par les 
commissaires du district de Bourg. 
Chamard Claude, né en 1765. Meunier demeurant à 
Bohas. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 27 brumaire an II à frimaire an III. Il paye une 
patente de 4frs et 40 centimes pour exercer la 
profession de marchand de vin au détail le 19 pluviôse 
an VI. Il paye une patente de 15 francs pour exercer le 
métier de marchand de bœufs le 10 germinal an VI. Il 
paye une location de 20 francs en l’an VII. Maire de 
Bohas en 1800 à 1805 ( ?). 
Chamard François, né en 1764. (Voir Bohas). 
Cultivateur demeurant à Bohas. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 messidor an II à frimaire 
an III. 
Charbon Jean François. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Chaveiria Ambroise, né en 1756. Cultivateur 
demeurant à Hautecour. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. Désigné par les commissaires du district de 
Bourg, le 14 ventôse an II, pour prendre la place de 
notable à Hautecour à la place de Joseph Boulard, qui 
a prêché la guerre civile et l’égorgement des patriotes. 
Cheguillon Ambroise. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Nommé collecteur des contributions en 1790. Il achète 
les pierres de la croix de Montjuly, le 7 floréal an II. 
Cheguillon Jean, né en 1756. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Cheguillon Jean Paul, né en 1765. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Cheguillon Joseph, né en 1770. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790. Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Nommé notable de Ceyzériat par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Cherel Antoine, né en 1763. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 

                                                 
10 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Acquéreur de la vigne aux Platières à 
Ceyzériat, comme bien national dépendant de la 
confrérie du Saint-Esprit, le 31 mai 1793. Fusilier de 
la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Cherel Claude, né en 1761. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790. Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Acquéreur du pré du Marais à Ceyzériat, comme bien 
national dépendant de la confrérie du Saint-Esprit, le 
31 mai 1793. Il achète une armoire de l’église de 
Ceyzériat, le 9 germinal an II. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Cherel Claude. Fils de Jean Cherel. Elu sergent de la 
2e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI. 
Cherel Jean. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il achète une 
armoire de l’église de Ceyzériat, le 9 germinal an II. Il 
achète les boiseries de l’église de Ceyzériat, le 9 
germinal an II. 
Cherel François fils, né en 1745. (Voir Hautecour). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 floréal an II à frimaire an 
III.  
Cherel Jean. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Cherel Philibert. Elu caporal de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Chesne Jean-Claude, né en 1765. Meunier demeurant 
à Meyriat. Maire de Meyriat le 8 décembre 1791(?). 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 30 
pluviôse an II à frimaire an III. Officier municipal de 
Meyriat en l’an II. Jugé “ bon républicain ”11. Maire 
de Meyriat le 18 juillet 1794(?). 
Choud Jean, né en 1742. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 thermidor an II à frimaire an III. 
Chriton . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Churlet Guillaume, né en 1749. Vigneron demeurant 
à Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 floréal an II à frimaire an III. Officier 
municipal à Revonnas en l’an II. Jugé “ bon 
patriote ”12. 

                                                 
11 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
12 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Clair François, né en 1737. Maréchal demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 messidor an II à frimaire an III. 
Clair Pierre Joseph, né en 1757. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 brumaire an II à frimaire 
an III. Officier municipal de Villereversure en l’an II. 
Jugé “ bon ”13. Thermidorien. Il signe la dénonciation 
de vendémiaire an III de la société populaire du canton 
de Ceyzériat adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Cochet Michel, né en 1767. Cultivateur demeurant à 
Ramasse. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 30 germinal an II à frimaire an III. 
Colin Jean-Baptiste, né en 1770. Vigneron demeurant 
à Ceyzériat. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 2 nivôse an II à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte 
du 22 germinal an II. Nommé notable de la commune 
par arrêté du représentant du peuple Boisset du 10 
brumaire an III. Adjudant de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Nommé 
marguillier de la paroisse de Ceyzériat, le 30 
vendémiaire an XII. 
Collin Ferdinand. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Corçon Jean Baptiste, né en 1761. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Cortelet Benoît, né en 1763. Cultivateur demeurant à 
Ramasse. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 8 frimaire an II à frimaire an III. Membre du comité 
de surveillance du canton de Ceyzériat par arrêté du 
représentant Albitte du 22 germinal an II. 
Crenet Benoît, né en 1742. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Crenet François. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu membre 
du comité de surveillance de la commune de Ceyzériat 
le 19 mai 1793. Elu capitaine de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Crenet Jacques Benoît. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. 

                                                 
13 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Crenet Joseph. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Crenet Joseph. Fils de Henri. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Crenet Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Jacques 
Benoît. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 
15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il s’enrôle au 1er 
bataillon de Châtillon le 21 septembre 1793. Ses 
parents touchent des secours le 1er messidor an IV. Elu 
caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Crétin Claude, né en 1753, illettré. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu membre du 
comité de surveillance de la commune de Ceyzériat le 
19 mai 1793. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 29 ventôse an II à frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Ceyzériat en pluviôse an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Ceyzériat par arrêté du 
représentant Albitte du 22 germinal an II. Il dénonce 
Claude Tisserand et sa fille Marie au comité de 
surveillance, le 26 messidor an II, pour ne pas 
travailler le dimanche. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Nommé 
juré d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 
ventôse an IV. Elu sous-lieutenant de la 3e compagnie 
de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an 
VI. Elu adjoint de l’agent de la commune de 
Ceyzériat, le 10 germinal an VI. Suspendu de ses 
fonctions d’adjoint de l'agent de la commune de la 
municipalité de canton de Ceyzériat par arrêté du 
département le 29 ventôse an VII. 
Crétin Etienne. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu officier 
municipal de Ceyzériat le 22 février 1790. 
Commissaire de la municipalité, en octobre 1790, pour 
surveiller au respect du ban des vendanges ; il dénonce 
Perrot de la Bélière pour ne pas s’y conformer. 
Crétin François, né en 1756. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu 
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procureur de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Il signe 
le procès verbal de la fête pour la publication de la 
Constitution, le 16 octobre 1791. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 20 juin 1793 à 
frimaire an III. Il paye une patente de 20 sols pour 
avoir le droit de distiller le 8 prairial an V. 
Cuisinier Claude, né en 1728. Menuisier demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu notable de Ceyzériat 
le 19 novembre 1790. Il signe le procès verbal de la 
fête pour la publication de la Constitution, le 16 
octobre 1791. Il obtient l'adjudication des carrières de 
la montagne de Chenavel, le 17 mai 1792, pour un 
loyer annuel de 306 livres. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 messidor an II à frimaire 
an III. Il paye une patente de 8 livres pour exercer la 
profession de menuisier le 28 floréal an V. Il doit 
payer une patente de 7 livres et une location de 20 
livres pour l’an VII. Adjoint de l’agent municipal de 
Ceyzériat, le 11 floréal an VII. 
Curnillat Claude, né en 1751. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat, le 20 novembre 
1791. Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. Il 
achète les matériaux provenant de la démolition du 
clocher de l’église de Ceyzériat, le 9 germinal an II. 
Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Curnillat Jean, né en 1784. Fils de Joseph Curnillat. 
Elu sergent de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Curnillat Jean Baptiste. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 22 février 1790. 
Curnillat Joseph, né en 1768. Fils de Louis Curnillat. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu pérécateur de 
Ceyzériat le 29 mars 1789. Elu notable de Ceyzériat, 
le 20 novembre 1791. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
caporal de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Curnillat Louis. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Curnillat Pierre Joseph, né en 1764. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 

Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Dalphin Antoine François, né en 1752. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an 
III. 
Dalphin Grégoire, né en 1752. Cultivateur demeurant 
à Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. Jugé 
“ bon patriote ”14. Désigné par les commissaires du 
district de Bourg pour être secrétaire de la 
municipalité de Hautecour, le 14 ventôse an II. 
Darme Laurent, né en 1761. Aubergiste. Elu caporal 
de la 2e compagnie de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu sergent de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Il 
paye l’impôt sur les portes et fenêtres en l’an VII. 
Nommé membre du conseil municipal de Ceyzériat en 
1800. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Elu notable de Ceyzériat, le 15 fructidor an XI. 
Darmedru Etienne, né en 1759. (Voir Meyriat). 
Cultivateur demeurant à Meyriat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 10 floréal an II à 
frimaire an III. Agent national de la municipalité de 
Meyriat en l’an II. Thermidorien. Il signe la 
dénonciation de vendémiaire an III de la société 
populaire du canton de Ceyzériat adressée à Boisset 
contre Rollet-Marat. 
Derognat André, né en 1757. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. 
Derognat Antoine, né en 1758. Cultivateur demeurant 
à Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire an III. 
Derognat Antoine, né en 1761. (Voir Bohas). 
Cultivateur demeurant à Bohas. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire 
an III. Désigné pour être notable de Bohas par les 
commissaires du district de Bourg le 14 ventôse an II. 
Derognat Claude Benoît, né en 1751. (Voir Ramasse). 
Cultivateur demeurant à Ramasse. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 8 frimaire an II à 
frimaire an III. Officier municipal de Ramasse en l’an 
II. Jugé “ bon républicain ”15. 
Derognat Claude François, né en 1759. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. 
Derognat Etienne, né en 1753. (Voir Ramasse). 
Cultivateur demeurant à Ramasse. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 8 frimaire an II à 
frimaire an III. Journalier en l’an II. Maire de Ramasse 

                                                 
14 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
15 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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en l’an II. Jugé “ peu aisé, brave patriote, ferme ”16 
par les commissaires du district de Bourg. Maire de 
Ramasse en frimaire an III. 
Derognat Jacques, né en 1740. (Voir Ramasse). 
Cultivateur demeurant à Ramasse. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
8 frimaire an II à frimaire an III. Secrétaire de la 
municipalité de Ramasse en l’an II. Jugé “ très 
intelligent ”17. 
Derognat Philippe Marie, né en 1746. Notaire 
demeurant à Villereversure du 4 août 1771 au 18 août 
1790. Electeur pour la formation du département de 
l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an 
III. 
Derognat Lajoie Claude, né en 1748. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. Officier public en l’an II. Notable de 
Villereversure en l’an II. 
Dion Pierre, né en 1754. Menuisier demeurant à 
Jasseron. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 thermidor an II à frimaire an III. Thermidorien. 
Il signe la dénonciation de vendémiaire an III de la 
société populaire du canton de Ceyzériat adressée à 
Boisset contre Rollet-Marat. 
Dussus Jacques, né en 1765. Instituteur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 floréal an II à frimaire an III. 
Secrétaire de la municipalité de Villereversure en l’an 
II. Jugé “ intelligent, ses registres sont en règles ”18 
par les commissaires du district de Bourg. 
thermidorien. Il signe la dénonciation de vendémiaire 
an III de la société populaire du canton de Ceyzériat 
adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Farad Antoine, né en 1754. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 floréal an II à frimaire an III. Notable 
de Villereversure en l’an II. 
Favre Antoine, né en 1730. (Voir Villereversure). 
Notaire demeurant à Villereversure du 29 janvier 1756 
au 8 novembre 1790. Electeur pour la formation du 
département de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 27 brumaire an 
II à frimaire an III. Il est désigné pour être juré de 
jugement au tribunal du district de Bourg en juin 1793. 
Il paye une patente de 8frs le 30 nivôse an VI pour 
exercer la profession d’aubergiste à Bohas. Il paye une 
patente de 7 frs et un loyer de 20 frs pour la profession 
de cabaretier en l’an VII. 

                                                 
16 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
17 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
18 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Festas Alexis, né en 1764. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 22 février 1790. 
Il achète un confessionnal de l’église de Ceyzériat, le 9 
germinal an II. Elu sous-lieutenant de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas André, né en 1759. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu caporal de la 3e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Festas Bernard, né en 1764. Fils de Denis Festas. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Bernard, né en 1762. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Acquéreur de la vigne à la 
Grisière à Ceyzériat, comme bien national dépendant 
de la confrérie du Saint-Esprit, le 31 mai 1793. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 10 
floréal an II à frimaire an III. Il achète les pierres de la 
croix du cimetière de Ceyzériat, le 7 floréal an II. Il 
achète les pierres de la croix Bourgeois, le 7 floréal an 
II. Elu caporal de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Claude, né en 1757. Fils d’Etienne Festas. 
Cultivateur demeurant à Ceyzériat. Signataire d’une 
supplique des habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 
décembre 1788, demandant une répartition égale des 
impôts et une justice plus proche des justiciables ( ?). 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Elu membre du comité de surveillance de la commune 
de Ceyzériat le 19 mai 1793. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 thermidor an II à frimaire 
an III. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Ceyzériat en pluviôse an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Ceyzériat par 
arrêté du représentant Albitte du 22 germinal an II. 
Membre du comité de surveillance régénéré du canton 
de Ceyzériat. Secrétaire du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat en floréal an II. Elu caporal de la 
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1ère compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Claude, né en 1757. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Reconnu pauvre, il touche une partie des 15 
livres d’amende de Tisserand, le 30 messidor an II. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. 
Festas Claude, né en 1769. Fils de Claude Festas. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Daniel. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Festas Etienne, né en 1758. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Eustache, né en 1766. Fils de Joseph. Présent, à 
la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Eustache. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Festas François, né en 1758. Fils de Jean Baptiste. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Jacques, né en 1741. Fils de Joseph Festas. 
Vigneron demeurant à Mont-July. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790. Il signe le procès verbal de la fête pour la 
publication de la Constitution, le 16 octobre 1791. Elu 
lieutenant de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Festas Jean, né en 1746. Fils de Joseph. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790 ( ?). Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 
1792 ( ?). Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Jean dit Guidoud. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Festas Jean-Baptiste, né en 1758. Vigneron demeurant 
à Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants 
de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 

demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Condamné à 10 
livres d'amendes pour avoir arraché, le 21 octobre 
1792, les lois affichées en disant "qu'il s'en servirait 
pour se torcher le derrière". Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 6 brumaire an II à frimaire 
an III. Employé, le 2 ventôse an II, pour démolir les 
croix de Ceyzériat. Nommé officier municipal de la 
commune par arrêté du représentant du peuple Albitte 
le 22 germinal an II. Il achète les pierres de la croix 
des Billets, le 7 floréal an II. Nommé officier 
municipal de Ceyzériat par arrêté du représentant du 
peuple Boisset, du 10 brumaire an III. Nommé piéton 
du canton de Ceyzériat le 15 frimaire an IV. Fusilier 
de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Festas Joseph, né en 1748. Fils de Joseph Festas. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Joseph dit Guidoux, né en 1755. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Sa maison est détruite par un incendie le 24 
pluviôse an III ( ?). Nommé notable de Ceyzériat par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 22 
germinal an II. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
caporal de la 2e compagnie de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Festas Joseph, né en 1763. Fils de Louis Festas. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Philibert, né en 1751. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 ventôse an II à frimaire 
an III. Elu sergent de la 1ère compagnie de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Elu sergent de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Elu assesseur du 
juge de paix du canton de Ceyzériat, le 2 germinal an 
VI. 
Festas Pierre, né en 1763. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
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rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Festas Pierre. Fils de Denis Festas. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Flochon Charles, né en 1768. (Voir Revonnas). 
Cultivateur demeurant à Revonnas. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 30 thermidor an II à 
frimaire an III. 
Forestier Pierre. Fils de François. Demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il s’engage au 
1er bataillon de Châtillon, le 21 septembre 1793. Ses 
parents touchent des secours le 1er messidor an IV. 
Fossuri Michel, né en 1768. Vigneron demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire an III. 
Frillet Charles Antoine, né en 1758. (Voir Revonnas). 
Vivant de ses rentes avant 1789. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire 
an III.  
Gallet Denis. (Voir Viriat). Acquéreur du pressoir à 
vin de la confrérie du Saint-Esprit à Ceyzériat, comme 
bien national, le 31 mai 1793. 
Gallet Pierre. (Voir Viriat). Acquéreur du pressoir à 
vin de la confrérie du Saint-Esprit à Ceyzériat, comme 
bien national, le 31 mai 1793. 
Gandrillon Benoît, né le 2 août en 1735. Marié à 
Françoise Bachet. Charpentier demeurant à Ceyzériat. 
Son fils s’engage au 4e régiment d'infanterie de ligne le 
21 mars 1792. Il reçoit 5 livres, en décembre 1792, 
pour la plantation de l’arbre de la liberté. Employé, le 
2 ventôse an II, pour démolir le clocher de Ceyzériat. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 20 
ventôse an II à frimaire an III. Il perçoit des secours de 
parents de défenseurs de la Patrie le 1er messidor an 
IV. Il paye une patente de 8 frs le 15 brumaire an V 
pour exercer la profession de charpentier 
Gandrillon Denis. Elu tambour de la 2e compagnie de 
la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI.  
Gandrillon  Jean, né en 1754. Cordonnier demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Nommé mandeur sergent de ville de Ceyzériat le 22 
février 1790. Nommé collecteur des contributions en 
1791. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
13 janvier 1793 à frimaire an III. Acquéreur de trois 
parcelles de vigne à Ceyzériat, comme bien national 
dépendant de la confrérie du Saint-Esprit, le 31 mai 
1793. Secrétaire de la société populaire de Ceyzériat 
en nivôse an II. Il achète 4 tiroirs d’ornements 

sacerdotaux de l’église de Ceyzériat, le 9 germinal an 
II. Secrétaire de la municipalité en l’an II. Jugé 
“ intelligent ”19. Greffier de la municipalité de 
Ceyzériat en frimaire an III. Nommé secrétaire du 
canton de Ceyzériat le 15 frimaire an IV. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Chargé de collecter les contributions foncières, 
le 15 frimaire an IV. Nommé gardien de la prison, le 
15 frimaire an IV. Il paye une patente de savetier de 2 
frs le 5 prairial an V. Il paye une patente pour la 
profession de cordonnier de 3 livres pour l’an VII, il 
est propriétaire de son magasin. Elu notable de 
Ceyzériat, le 15 fructidor an XI. Adjoint à la mairie de 
Ceyzériat en 1816. Le maire de Ceyzériat le désigne 
pour la décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Gaudet François. (Voir Montagnat). Demeurant à 
Ceyzériat. 
Gauthier Ruffin Sidoine, né en 1754. Bourgeois 
demeurant à Rignat avant 1789. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Cultivateur à Rignat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 3 mars 1793 à frimaire an 
III. Commissaire du pouvoir exécutif près de 
l'administration municipale du canton de Ceyzériat en 
l'an VI. Il est révoqué par le Directoire, le 13 frimaire 
an VI. 
Gay. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Geoffroy Claude Marie. Elu membre du comité de 
surveillance de la commune de Ceyzériat le 19 mai 
1793. 
Geofray François-Marie, né en 1758. Aubergiste 
demeurant à Ceyzériat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 2 nivôse an II à frimaire an 
III. Membre du comité de surveillance de la commune 
de Ceyzériat en pluviôse an II. 
Gonet Edouard. Elu tambour de la 1ère compagnie de 
la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Gonetaud Michel, né en 1749. Voiturier demeurant à 
Bohas. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 messidor an II à frimaire an III. Il paye une 
patente de 2 frs pour exercer la profession de 
marchand sur banc ou sur tréteaux le 30 nivôse an VI. 
Gonnet Benoît. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu tambour de la 
2e compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 

                                                 
19 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Gorret Joseph, né le 21 septembre 1741. Marié à 
Jeanne Françoise Festas. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Son fils s’engage au 45e 
régiment d'infanterie de ligne le 21 mars 1792. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 20 
germinal an II à frimaire an III. Membre du comité de 
surveillance du canton de Ceyzériat par arrêté du 
représentant Albitte du 22 germinal an II. Fusilier de 
la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. Il perçoit des secours de parents de 
défenseurs de la Patrie le 1er messidor an IV. 
Goullion Alexis, né en 1766. Domestique avant 1789. 
Cultivateur demeurant à Rignat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire 
an III. Thermidorien. Il signe la dénonciation de 
vendémiaire an III de la société populaire du canton de 
Ceyzériat adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Goyffon Claude Marie, né en 1749. Notaire 
demeurant à Ceyzériat du 16 octobre 1776 au 26 avril 
1810. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 
15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Député du Tiers-Etat de Ceyzériat à 
l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de 
Bresse, le 23 mars 1789. Il informe les habitants de 
Ceyzériat, le 20 juillet 1789, qu’une troupe de 
brigands met à contribution les campagnes en 
commettant des excès atroces. Elu procureur de 
Ceyzériat le 22 février 1790. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. La municipalité de Ceyzériat lui refuse nu 
certificat de civisme, le 2 décembre 1792, pour avoir 
donné asile au prêtre réfractaire André. Déclaré 
suspect par la mairie de Ceyzériat, le 9 avril 1793. Mis 
en état d'arrestation en avril 1793. Il est libéré le 6 juin 
1793. Il remet les titres et les reconnaissances signées 
par les habitants de Bourg et de Ceyzériat, à l’abbaye 
d’Ambronay, à la municipalité le 26 août 1793. Il 
demande et reçoit un certificat de civisme, le 28 
pluviôse an II. Mis en état d’arrestation par le comité 
de surveillance de Ceyzériat, le 28 pluviôse an II. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 30 
thermidor an II à frimaire an III. Nommé greffier du 
juge de paix par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III. Nommé commissaire 
provisoire du directoire exécutif auprès de 
l'administration municipale du canton de Ceyzériat par 
arrêté du 6 brumaire an IV. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Il paye une patente de 272 frs et 12 centimes pour 

exercer la profession de notaire le 5e jour 
complémentaire de l’an IV. Elu président de 
l’administration du canton de Ceyzériat, le 2 germinal 
an VI. Il paye une patente de 23 livres et une location 
de 30 livres en l’an VII. Il paye l’impôt sur les portes 
et fenêtres en l’an VII. Adjoint au maire de Ceyzériat 
de 1800 à 1807. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Bourg en 1806. Il décède en 1810. 
Gréaz Joseph, né en 1755. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Gringoz Benoît, né en 1750. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Accusé 
d’enfreindre le ban des vendanges, il est sommé de 
quitter les  vendanges des vignes de Perrot de la 
Bélière, par le procureur de la commune, début 
octobre 1790. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 ventôse an II à frimaire an III. Fusilier 
de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Gringoz Claude, né en 1746. Fils de Claude. 
Vigneron demeurant à Tréconnas. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Député du Tiers-
Etat de Ceyzériat à l’assemblée générale des trois 
ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. Elu 
maire de Ceyzériat le 22 février 1790. Elu maire de 
Ceyzériat, le 20 novembre 1791. Commissaire de la 
municipalité, en octobre 1790, pour surveiller au 
respect du ban des vendanges ; il dénonce Perrot de la 
Bélière pour ne pas s’y conformer. Il démissionne le 
19 novembre 1790. Elu maire de Ceyzériat le 13 
novembre 1791. Commissaire de la municipalité, le 20 
novembre 1791, pour présenter les remerciements de 
la municipalité à la demoiselle Frillet, pour son 
offrande envers les pauvres de la ville. Elu maire de 
Ceyzériat le 2 décembre 1792. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire 
an III. Commissaire de la municipalité, fin 1793, pour 
examiner publiquement les matrices du rôle. Maire de 
Ceyzériat, jugé “ excellent patriote ”20. Il reçoit un 
coup sur le nez, le 27 décembre 1793, lorsque les 
femmes de Ceyzériat insultent Rollet-Marat. Il est 
frappé par le vigneron Moissonnier de Montjuly lors 
d'une émeute le 7 nivôse an II. Il est nommé juge de 
paix le 22 germinal an II. Nommé assesseur du juge de 
paix par arrêté du représentant du peuple Boisset du 
10 brumaire an III. Nommé juré d'accusation et de 
jugement au tribunal de police correctionnelle de 
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l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. Nommé adjoint de l’agent de la 
commune de Ceyzériat par la loi du 19 fructidor an V. 
Elu juge de paix du canton de Ceyzériat, le 2 germinal 
an VI. Il paye 40 francs de cote mobilière pour l’an 
VII. Juge de paix le 30 mars 1798. 
Gringoz Claude. Fils de Louis, né en 1752. 
Cultivateur demeurant à Villereversure. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à 
frimaire an III. Nommé expert par le district de Bourg, 
le 17 pluviôse an II, pour faire l’estimation des biens 
de Pierre Louis Grollier, marquis de Treffort, capitaine 
au régiment de Foix Infanterie, exécuté à Lyon. 
Nommé assesseur du juge de paix par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Gringoz Jean, né en 1760. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Gringoz Jean. Fils de Philibert. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Gringoz Jean-Baptiste, né en 1758. Cultivateur 
demeurant à Ramasse. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 8 frimaire an II à frimaire an III. 
Officier municipal de Ramasse en l’an II, jugé “ bon 
républicain ”21. 
Gringoz Joseph, né en 1758. Fils de Philibert. Présent, 
à la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Gringoz Louis, né en 1747. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Gringoz Philibert, né en 1768. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Gringoz Pierre. Elu caporal de la 3e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Guichardet Joseph, né en 1751. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an 
III. Officier municipal de Villereversure en l’an II. 
Jugé “ bon ”22. 

                                                 
21 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
22 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Guipoulond Pierre, né en 1754. Tailleur de pierre 
avant 1789. Appareilleur demeurant à Ceyzériat. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 30 
floréal an II à frimaire an III. 
Guy Claude, né en 1766. Fils de Joseph Guy. Elu 
sous-lieutenant de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Guy Claude Marie, né en 1738. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Nommé collecteur des contributions en 
1790. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Guy Jean Baptiste. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790. Il signe le procès verbal de la fête pour la 
publication de la Constitution, le 16 octobre 1791. Elu 
notable de Ceyzériat, le 20 novembre 1791. Elu 
notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Guy Joseph, né en 1766. Signataire d’une supplique 
des habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 
1788, demandant une répartition égale des impôts et 
une justice plus proche des justiciables ( ?). Présent, à 
la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Guy Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Jean 
Baptiste Guy. Il s’engage au 1er bataillon de Châtillon 
le 21 septembre 1793. Ses parents touchent des 
secours le 1er messidor an IV. 
Héritier Jean-Baptiste, sait écrire. Notaire de Viriat 
du 21 novembre 1784 au 24 novembre 1792. 
Demeurant à Ceyzériat. Elu membre du comité de 
surveillance de la commune de Ceyzériat le 19 mai 
1793. Désigné pour être juré de jugement au tribunal 
du district de Bourg en juin 1793. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Ceyzériat en 
pluviôse an II. Membre de la société des vrais amis de 
la République du canton de Ceyzériat en 1793 et l’an 
II. Commandant de la Garde Nationale de Ceyzériat, il 
reçoit le nouveau drapeau le 9 juin 1793. Il remet les  
titres dont il est dépositaire, à la mairie de Ceyzériat, 
le 11 brumaire an II. Assesseur du juge de paix du 
canton de Ceyzériat en l’an II. Commissaire de la 
municipalité, fin 1793, pour examiner publiquement 
les matrices du rôle. Jugé “ bon ”23 par les 
commissaires du district de Bourg. Nommé juge de 
paix du canton par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III. Elu juge de paix du 
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canton de Ceyzériat le 20 brumaire an IV. Nommé 
Membre de l’administration du département de l’Ain 
par le représentant du peuple en mission dans l’Ain 
Chaillot, le 8 nivôse an VIII (?). Membre du Conseil 
Général sous le 1er Empire. Désigné comme électeur 
pour la nomination des candidats au corps législatif de 
1806. 
Hote Jean-Louis, né en 1754. Vigneron demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire an III. 
Huchard. Serviteur au château de Bohan. « Porteur 
d’une cocarde noire sur son habit bleu chamarré 
d’argent »24, il est pris à parti par les jeunes 
volontaires de la commune, le 26 février 1792, puis, 
après quelques injures, boit avec eux à la liberté du 
peuple. 
Hugon Albert, né en 1746. (Voir Bourg). Marchand 
demeurant à Bourg. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 7 avril 1793 à frimaire an III. Signataire 
de la pétition d'une partie des habitants de Bourg, du 
14 germinal an VI, contre les menées jacobines. 
Jacquet Bernard, né en 1737. Vigneron demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire an III. Notable 
de Revonnas en l’an II. 
Jayr Antoine. Elu sergent de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Jayr Basile. Cultivateur. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu officier municipal de Ceyzériat le 22 
février 1790. Il signe le procès verbal de la fête pour la 
publication de la Constitution, le 16 octobre 1791. Elu 
assesseur du juge de paix du canton de Ceyzériat le 20 
brumaire an IV. Elu notable de Ceyzériat, le 20 
prairial an IX. 
Jayr Claude dit Dubois, né en 1757. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu sous-lieutenant de la 
2e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI ( ?). 
Jayr Claude. Fils de Nicolas. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Jayr François, né en 1741. Signataire d’une supplique 
des habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 
1788, demandant une répartition égale des impôts et 
une justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-

                                                 
24 MANISSIER (Julien) : Histoire de Ceyzériat. Bourg, 
imprimerie Berthod, 1967. 

Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu notable de 
Ceyzériat, le 20 novembre 1791. Elu notable de 
Ceyzériat le 2 décembre 1792. Il achète la chair à 
prêcher de l’église de Ceyzériat, le 9 germinal an II. 
Nommé notable de Ceyzériat par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. 
Jayr Jean. Demeurant à Ceyzériat. Fils de François et 
de Marie Claudine Crenet. Il s’engage au 1er bataillon 
de Châtillon le 21 septembre 1793. Ses parents 
touchent des secours le 1er messidor an IV. 
Jayr Jean Claude. Demeurant à Ceyzériat. Acquéreur 
de la vigne aux Platières à Ceyzériat, comme bien 
national dépendant de la confrérie du Saint-Esprit, le 
31 mai 1793. 
Jayr Joseph, né en 1764. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Jayr Joseph, né en 1750. Signataire d’une supplique 
des habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 
1788, demandant une répartition égale des impôts et 
une justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Jayr Laurent, né en 1762. (Voir Villereversure). 
Cultivateur demeurant à Villereversure. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 20 juin 1793 à 
frimaire an III. Maire de Villereversure en l’an II. Jugé 
“ bien bon, très actif ”25. Thermidorien. Il signe la 
dénonciation de vendémiaire an III de la société 
populaire du canton de Ceyzériat adressée à Boisset 
contre Rollet-Marat. 
Jayr Marius. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Jayr Thorin, né en 1751. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Il achète le bénitier de l’église de Ceyzériat, 
le 7 floréal an II. Il achète les pierres de la croix de 
Mollan, le 7 floréal an II. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Jayr Brion Jean. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Jayr Brion Pierre. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
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de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu notable 
de Ceyzériat le 22 février 1790. Elu officier municipal 
de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Elu lieutenant de la 
1ère compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Jolliet Claude, né en 1764. Fils de Joseph Jolliet. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Elu lieutenant de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Elu sous-
lieutenant de la 1ère compagnie de garde nationale 
mobile du canton de Ceyzériat, le 30 messidor an VII. 
Jolliet Claude, né en 1751. Fils de Philibert Jolliet. 
Elu capitaine de la 2e compagnie de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Elu sous-lieutenant de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Elu adjudant de la 
garde nationale sédentaire du canton de Ceyzériat le 
30 messidor an VII. 
Jolliet Jean, né en 1777. Elu caporal de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Jolliet Philibert, né en 1741. Syndic de Ceyzériat 
jusqu’au 29 mars 1789. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu officier 
municipal de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Il signe 
le procès verbal de la fête pour la publication de la 
Constitution, le 16 octobre 1791. Adjoint de la 
municipalité de Ceyzériat le 15 brumaire an IV. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. Nommé membre du conseil 
municipal de Ceyzériat en 1800. 
Jolliet Thomas. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat.  
Jouvrai Claude, né en 1762. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 6 brumaire an II à frimaire an III. 
Notable de Villereversure en l’an II. 
Juilleron Claude, né en 1757. (Voir Hautecour). 
Cultivateur demeurant à Hautecour. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 13 brumaire an II à 
frimaire an III. Atteste de l’attitude vindicative de 
Joseph Boulard à l’encontre des patriotes. Désigné 
pour être officier municipal par les commissaires du 
district de Bourg, le 14 ventôse an II, à la place de 
Jean Brun..  
Juhens Claude Denis, né en 1767. Maréchal 
demeurant à Ceyzériat. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 

demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables ( ?). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Il vend la pique du bonnet de l’arbre de la 
liberté, en décembre 1792. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 floréal an II à frimaire an 
III. Capitaine de la Garde Nationale de Ceyzériat. Il 
fait une patrouiller avec 12 gardes nationaux de 
Ceyzériat, le 5 ventôse an III, dans les bois de 
Teyssonge pour prévenir les dévastations. Elu 
lieutenant de la 2e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Il paye une 
patente de 6frs pour la profession de maréchal le 26 
floréal an V. 
Juhens Claude François. (Voir Montagnat). Maréchal. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 
22 février 1790. Il achète une vigne à la Grangette à 
Ceyzériat, dépendants de l’Ordre de Malte, comme 
bien national, le 7 mars 1793. Acquéreur de la vigne et 
de l’hermiture en Verquoi et de la vigne au Quarre de 
la confrérie du Saint-Esprit à Ceyzériat, comme bien 
national, le 31 mai 1793. Nommé assesseur du juge de 
paix par arrêté du représentant du peuple Boisset du 
10 brumaire an III. Elu assesseur du juge de paix du 
canton de Ceyzériat le 20 brumaire an IV. Agent 
municipal de Ceyzériat, le 11 floréal an VII. Nommé 
membre du conseil municipal de Ceyzériat en 1800. 
Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Juhens Denis, né en 1767. Elu sergent de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Lacroix Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Lacroix Claude. Fils de Claude François Lacroix. Elu 
lieutenant de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Lacroix Claude François, né en 1751. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Elu officier municipal de Ceyzériat le 19 
novembre 1790. Il signe le procès verbal de la fête 
pour la publication de la Constitution, le 16 octobre 
1791. Elu officier municipal de Ceyzériat le 2 
décembre 1792. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 juin 1793 à frimaire an III. Officier 
municipal en l’an II. Jugé “ bon ”26 par les 
commissaires du district de Bourg. Nommé officier 
municipal de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Albitte le 22 germinal an II. Nommé notable de 

                                                 
26 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 
Impériales 29 avril 2015 

 

  

la commune par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III. 
Lacroix Etienne, né en 1751. (Voir Montagnat). 
Cultivateur. Son fils part comme volontaire le 17 mars 
1793. Acquéreur d’une cuve de la confrérie du Saint-
Esprit à Ceyzériat, comme bien national, le 31 mai 
1793. Il achète les matériaux provenant de la 
démolition d’un bâtiment des Perruquet Bévy, le 9 
germinal an II. Agent municipal de Ceyzériat en 1798. 
Elu sergent de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
sergent de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. Elu agent de la commune de Ceyzériat, 
le 10 germinal an VI. Elu notable de Ceyzériat, le 20 
prairial an IX. 
Lacroix Jean Baptiste. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Son 
fils Pierre part comme volontaire le 17 mars 1793. 
Lacroix Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Jean 
Baptiste. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu notable de 
Ceyzériat le 22 février 1790. Il achète les pierres de la 
croix de Montjuly, le 7 floréal an II. Nommé notable 
de la commune par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III.  
Lacroix Raymond. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Lapicotière François, né en 1744. (Voir Journans). 
Bourgeois demeurant à Journans. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 30 ventôse an II à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte 
du 22 germinal an II. 
Lapras Joseph, né en 1750. Cultivateur demeurant à 
Rignat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 20 prairial an II à frimaire an III. Officier municipal 
à Rignat en frimaire an III. 
Lapras Zacharie, né en 1744. Cultivateur demeurant à 
Rignat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 prairial an II à frimaire an III. Notable de Rignat 
en l’an II. Jugé “ Bon patriote, inflexible ”27. 
Thermidorien. Il signe la dénonciation de vendémiaire 
an III de la société populaire du canton de Ceyzériat 
adressée à Boisset contre Rollet-Marat. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 
ventôse an IV. 
Laripe Jean Baptiste. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 

                                                 
27 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

en germinal an IV. Elu caporal de la Garde Nationale 
de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Lecuyer Joachim, né en 1751. Bourgeois demeurant à 
Revonnas. Député du district de Bourg à Paris, en 
septembre 1793, pour l'acceptation de la Constitution. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 20 
ventôse an II à frimaire an III. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 
ventôse an IV. 
Lhéritier Jean-Baptiste, né en 1748 fils d’un 
laboureur. Il quitte Bourg au début de 1793. 
Commandant de la Garde Nationale de Ceyzériat. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 13 
janvier 1793 à frimaire an III. Membre du comté de 
surveillance de Ceyzériat en frimaire an II. Président 
de la société populaire de Ceyzériat en nivôse an II. 
Arpenteur demeurant à Ceyzériat en frimaire an III. 
Nommé juge de paix par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III. Locataire en 
ferme de la seigneurie du marquis de Grollier pour une 
valeur annuelle de 1 000 livres, 400 coupes d’avoine 
et 15 pièces de volailles. Il paye une patente de 6 frs 
pour exercer la profession d’arpenteur le 15 brumaire 
an VI. 
Levacher Gilbert, né en 1749. (Voir Drom). Tailleur 
de pierre demeurant à Drom. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 4 frimaire an II à frimaire an 
III. Agent national de Drom en l’an II. Jugé “ très 
bon ”28. 
Lojean François, né en 1739. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 floréal an II à frimaire an III. Officier 
municipal de Hautecour en l’an II. Jugé “ bon, très 
assidu ”29. Thermidorien. Il signe la dénonciation de 
vendémiaire an III de la société populaire du canton de 
Ceyzériat adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Lordat Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Madelaine Bazile, né en 1745. Cultivateur demeurant 
Ceyzériat. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 13 brumaire an II à frimaire an III. 
Officier municipal de Ceyzériat en frimaire an III. 
Madelaine Claude, né en 1750. Cultivateur demeurant 
à Meyriat. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire an III. 
Malefiard Joseph, né en 1753. Tailleur de pierre 
demeurant à Ramasse. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 8 frimaire an II à frimaire an III. 
Mallet Léonard, né en 1762. Cultivateur demeurant à 
Hautecour. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 thermidor an II à frimaire an III. 

                                                 
28 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
29 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Marchand Claude Bernard, né en 1740. Cultivateur 
demeurant à Hautecour. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 messidor an II à frimaire 
an III. 
Masson Antoine, né en 1752. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an III. Notable 
de Villereversure en l’an II. 
Melin Laurent, né en 1736. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 juin 1793 à frimaire an III. 
Mellin Claude, né en 1736. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 10 messidor an II à frimaire an III. 
Mélusard. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. 
Mercier Joseph, né en 1748. Commis  greffier avant 
1789. Fondateur de la société des Vrais Amis de la 
République de Ceyzériat, le 14 janvier 1793. Membre 
de la société des vrais amis de la République du 
canton de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à l’an II. Il 
remet à la municipalité les titres du prieuré, le 25 août 
1793. Greffier de la justice de paix du canton de 
Ceyzériat en l’an II. Commissaire de la municipalité, 
fin 1793, pour examiner publiquement les matrices du 
rôle. Jugé “ bon ”30 par les commissaires du district de 
Bourg. Membre de la société populaire de Ceyzériat à 
frimaire an III. Greffier de la justice de paix 
demeurant à Ceyzériat en frimaire an III. Membre du 
comité de surveillance du district de Bourg le 1er 
frimaire an III par arrêté de Boisset (?). 
Merle Claude. Elu sergent de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Merle Clément. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Ses deux fils 
partent comme volontaires. Il décède le 26 mai 1793. 
Merle Daniel. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Merle Denis, né en 1762. (Voir Viriat). Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Acquéreur du pressoir à vin de la confrérie 
du Saint-Esprit à Ceyzériat, comme bien national, le 
31 mai 1793. Elu caporal de la 3e compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Merle Etienne. Fils de Guillaume Merle. Elu tambour 
de la 3e compagnie de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Merle Guillaume, né en 1749. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 

                                                 
30 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 20 juin 1793 à 
frimaire an III. Elu membre du comité de surveillance 
de la commune de Ceyzériat le 19 mai 1793. Capitaine 
de la Garde Nationale de Ceyzériat. Il arrête le fauteur 
de trouble, Jean Moissonnier, le 17 nivôse an II. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Ceyzériat en pluviôse an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Ceyzériat par arrêté du 
représentant Albitte du 22 germinal an II. Nommé 
notable de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Elu capitaine de la 3e compagnie de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Merle Guillaume, né en 1752. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 27 brumaire an II à frimaire an III.  
Merle Joseph. (Voir Viriat). Acquéreur du pressoir à 
vin de la confrérie du Saint-Esprit à Ceyzériat, comme 
bien national, le 31 mai 1793. 
Métras Antoine, né en 1750. Vigneron. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Mis en état d’arrestation, le 7 nivôse an II. 
Il est libéré par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, le 20 pluviôse an II. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Métras Basile. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Métras Benoît, né en 1746. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Métras Benoît dit Canut, né en 1752 ( ?). Fils de 
Claude. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 
15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Métras Benoît. Fils de Benoît. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Métras Charles. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Métras Claude, né en 1752. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
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Métras Claude, né en 1758. Fils d’Antoine Métras. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il achète un confessionnal 
de l’église de Ceyzériat, le 9 germinal an II. Fusilier de 
la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. 
Métras Clément. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Métras Etienne. Elu caporal de la 3e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Métras Guillaume. Cultivateur. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Nommé officier municipal de Ceyzériat par 
arrêté du représentant du peuple Boisset, du 10 
brumaire an III. Elu caporal de la 3e compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX.  
Métras Joseph, né en 1746. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789 ( ?). Il est 
condamné, le 3 vendémiaire an III, à 100 livres 
d’amendes pour n’avoir pas respecté le ban des 
vendanges en vendangeant la vigne du Raffour du 
citoyen Lalande( ??). Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV.  
Métras Joseph. Fils de Joseph Métras. Elu caporal de 
la 3e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI. 
Métras Joseph, né en 1753. Fils de Philibert. Présent, 
à la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Métras Joseph. Fils de Basile. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Métras Grillet Claude. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Métras Pion Claude. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Miard Joseph, né en 1753. Menuisier demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire an III. 
Michallet Antoine, né en 1752. Cultivateur demeurant 
à Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an III. Officier 

municipal à Villereversure en l’an II. Jugé “ bon ”31. 
Officier municipal à Villereversure en frimaire an III. 
Michallet Simon, né en 1754. (Voir Villereversure). 
Cultivateur demeurant à Villereversure. Il achète une 
vigne au Besson à Ceyzériat, dépendants de l’Ordre de 
Malte, comme bien national, le 7 mars 1793. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 27 brumaire an 
II à frimaire an III. 
Michaud Claude Scipion, né en 1759. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à frimaire an 
III. 
Midan Jean-Baptiste, né en 1758. (Voir Bourg). 
Bourgeois demeurant à Bourg. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 germinal an II à frimaire 
an III. 
Migniot Marc Antoine, né en 1746. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 prairial an II à frimaire 
an III. Garde bois ( ?). Il fait une patrouille avec 12 
grenadiers de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 2 
ventôse an III, dans les bois de Teyssonge pour 
prévenir les dévastations ( ?). 
Miolet Jean Bernard, né en 1762. Cultivateur 
demeurant à Hautecour. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 messidor an II à frimaire 
an III. Notable de Hautecour. Jugé “très bon 
républicain, a manqué à perdre la vie par les 
fanatiques ”32. 
Mion Claude, né en 1764. Charpentier demeurant à 
Ceyzériat. Elu officier municipal de Ceyzériat le 2 
décembre 1792. Employé, le 2 ventôse an II, pour 
démolir le clocher de Ceyzériat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 floréal an II à frimaire an 
III. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Il paye une patente de 
8frs le 3 prairial an V pour exercer la profession de 
charpentier. Elu sergent de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Il paye une patente de 
7 livres et une location de 20 livres pour la profession 
de charpentier en l’an VII. 
Mion Etienne, né en 1754. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Secrétaire greffier de la municipalité de Ceyzériat le 
22 février 1790. Elu officier municipal de Ceyzériat, le 
20 novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire an III. Officier 
municipal en l’an II. Il participe à la dispersion des 

                                                 
31 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
32 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
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femmes lors de l’émeute du 7 nivôse an II. Jugé 
“ excellent patriote ”33. Nommé maire de la commune 
par arrêté du représentant du peuple Albitte le 22 
germinal an II. Nommé notable de la commune par 
arrêté du représentant du peuple Boisset du 10 
brumaire an III. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
assesseur du juge de paix du canton de Ceyzériat, le 2 
germinal an VI. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial 
an IX. 
Mion Jayr . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Modas Jean-Antoine, né en 1738. Cultivateur 
demeurant à Hautecour. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire 
an III. 
Moiroud Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Moiroux Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Moiroux Claude-Antoine, né en 1758. Cordonnier 
demeurant à Ceyzériat. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 prairial an II à frimaire 
an III. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Il paye une patente de 2 
livres pour la profession de savetier le 28 floréal an V. 
Moissonnier Claude, né en 1749. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Moissonnier Jean, né en 1758. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Accusé d’enfreindre le ban des vendanges, 
il est sommé de quitter les  vendanges des vignes de 
Perrot de la Bélière, par le procureur de la commune, 
début octobre 1790. Meneur de l’émeute contre 
Rollet-Marat, le 7 nivôse an II. Mis en état 
d’arrestation le 17 nivôse an II, il s’enfuit deux jours 
auparavant. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire 
de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Moissonnier Philibert. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Moissonnier Pierre, né en 1756. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 

                                                 
33 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Molard Louis, né en 1763. Vigneron demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire an III. 
Momont Louis, né en 1741. Maçon demeurant à 
Jasseron. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 6 brumaire an II à frimaire an III. 
Morel Claude, né en 1754. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 3 février 1793 à 
frimaire an III. Reconnu pauvre, il touche une partie 
des 15 livres d’amende de Tisserand, le 30 messidor 
an II. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu caporal de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Morel Claude François, né en 1751. Maréchal 
demeurant à Ceyzériat. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 10 
messidor an II à frimaire an III. Elu membre du comité 
de surveillance de la commune de Ceyzériat le 19 mai 
1793. Il reçoit 4 livres et 10 sols pour avoir casser la 
grosse cloche de Ceyzériat. Membre du comité de 
surveillance du canton de Ceyzériat par arrêté du 
représentant Albitte du 22 germinal an II. Nommé 
notable de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III. Il paye une 
patente de 6 frs pour maréchal le 28 floréal an V. Il 
paye une patente de 4 livres pour l’an VII. 
Morelet Antoine, né en 1756. Cultivateur demeurant à 
Meyriat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 floréal an II à frimaire an III. Secrétaire de la 
municipalité de Meyriat en l’an II. Jugé “ bon ”34 par 
les commissaires du district de Bourg. 
Morelet Pierre, né en 1758. Cultivateur demeurant à 
Bohas. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 thermidor an II à frimaire an III. 
Mornay Antoine, né en 1758. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 20 messidor an II à frimaire an III. 
Morney Joseph, né en 1739. Cultivateur demeurant à 
Villereversure. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 floréal an II à frimaire an III. 
Mortier  Claude. Signataire d’une supplique des 
habitants de Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, 
demandant une répartition égale des impôts et une 
justice plus proche des justiciables. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu notable de 
Ceyzériat le 22 février 1790. 
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Myon Jean Baptiste. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Musy Joseph, né en 1744, sait écrire. (Voir Journans). 
Notaire avant 1789 demeurant à Journans. Citoyen 
actif de Journans en 1790. Elu maire de Journans le 8 
mars 1790. Electeur pour la formation du département 
de l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire 
an III. Nommé agent national de Journans par arrêté 
du représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an 
III. Nommé juré d'accusation et de jugement au 
tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement 
de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Nallet Etienne, né en 1758. Cultivateur demeurant à 
Meyriat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 30 germinal an II à frimaire an III. Officier 
municipal de Meyriat en l’an II. Jugé “ très bon ”35 par 
les commissaires du district de Bourg. 
Nicoud Antoine. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. 
Olivier . (Voir Villereversure). Demeurant à 
Villereversure. Membre du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte 
du 22 germinal an II. 
Olivier Léonard, né en 1749. (Voir Bourg). Notaire 
demeurant à Jasseron. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 20 juin 1793 à frimaire an III. 
Thermidorien. Il signe la dénonciation de vendémiaire 
an III de la société populaire du canton de Ceyzériat 
adressée à Boisset contre Rollet-Marat. Nommé 
commissaire du pouvoir exécutif près l’administration 
du canton de Ceyzériat par la loi du 19 fructidor an V. 
Membre de l’administration municipale du canton de 
Ceyzériat en septembre 1797. Nommé commissaire du 
pouvoir exécutif de l’administration du canton de 
Ceyzériat en décembre 1797. Il travaille pour faire 
respecter les fêtes républicaines. Electeur en l'an VII. 
Il se félicite de « l’arrivée de Bunaparte dans cette 
République »36. Devient bonapartiste après le 18 
brumaire. Il paye 30 francs de cote mobilière pour l’an 
VII. Il fait l’éloge du général Joubert, le 10 
vendémiaire an VIII, invitant tous les républicains à 
l’honorer. Il acquiesce au coup d’état du 18 Brumaire 
et fait circuler la nouvelle aux municipalité du canton, 
le 25 brumaire an VIII, en leur demandant de publier 
la nouvelle au son du tambour et avec pompe. 
Paris Aimé, né en 1735. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 17 brumaire an II à frimaire 

                                                 
35 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
36 Lettre du commissaire du pouvoir exécutif du canton 
de Ceyzériat Olivier au département de l’Ain. Jasseron, 
26 vendémiaire an VIII. A.D. Ain 12L. 

an III. Officier municipal de Meyriat en l’an II. 
Notaire en l’an II. Jugé “ bon ”37 par les commissaires 
du district de Bourg. Cultivateur demeurant à Meyriat 
en l’an III. Officier municipal à Meyriat en frimaire an 
III. 
Perdrix Joseph. Demeurant à Ceyzériat. Fils de 
Catherine Caboty. Il s’engage au 10e bataillon de l’Ain 
le 12 vendémiaire an II. Ses parents touchent des 
secours le 1er messidor an IV. 
Perillaud Jean, né en 1758. Cabaretier demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 10 
floréal an II à frimaire an III. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Il paye une patente de 7frs et 5 centimes pour 
cabaretier le 26 floréal an V. Elu tambour de la Garde 
Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. Il paye 
une patente de 17 livres et nue location de 20 livres 
pour exercer la profession de boucher en l’an VII. 
Perilliaud Pierre, né en 1752. Serrurier demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 23 juin 1793 à 
frimaire an III. Nommé notable de Ceyzériat par arrêté 
du représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an 
II. Nommé officier municipal de Ceyzériat par arrêté 
du représentant du peuple Boisset, du 10 brumaire an 
III. Elu notable de Ceyzériat, le 15 fructidor an XI. 
Pernet Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Pernet Joseph. Fils de Charles. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu pérécateur de Ceyzériat le 29 mars 
1789 ( ?). 
Pernet Joseph, né en 1764. Fils de Claude. Présent, à 
la maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, 
pour la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Ceyzériat. Devant présenter le pain béni à la messe 
du 19 juin 1791, il ne le fait pas et est condamné à 3 
livres d’amende par la mairie ( ?). Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Elu caporal de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Pernet Pierre. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu caporal 
de la 2e compagnie de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 

                                                 
37 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Perry Antoine. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Perry Jean-Antoine, né en 1761. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 10 messidor an II à frimaire 
an III. 
Petit Robert, né en 1756. Cabaretier demeurant à 
Meyriat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 30 germinal an II à frimaire an III. 
Picquet Denis Ferdinand. (Voir Bourg). Il achète une 
vigne à la Gélière à Ceyzériat, dépendants de l’Ordre 
de Malte, comme bien national, le 7 mars 1793. 
Pillioud Claude, né en 1748. Cultivateur demeurant à 
Meyriat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 20 floréal an II à frimaire an III. 
Pillioud Tholi Claude, né en 1757. Cultivateur 
demeurant à Meyriat. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 30 prairial an II à frimaire an III. 
Pirrod Joseph. Elu caporal de la 3e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Pirrod Pierre, né en 1758. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 19 novembre 
1790. Il reçoit une amende de 24 livres, le 24 pluviôse 
an III, pour ne pas avoir fait réparer sa cheminée. Elu 
caporal de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Place François, né en 1731. Bourgeois demeurant à 
Ceyzériat. Elu membre du comité de surveillance de la 
commune de Ceyzériat le 19 mai 1793. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 2 nivôse an II à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Ceyzériat en pluviôse an II. Nommé 
maire de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 10 brumaire an III. Il est chargé de 
porter l’acte constitutionnel de l’an III en triomphe au 
temple décadaire, lors de la fête de la souveraineté du 
peuple, le 10 ventôse an VII. Elu notable de Ceyzériat, 
le 20 prairial an IX. Elu notable de Ceyzériat, le 15 
fructidor an XI. 
Place Jean François, né en 1768. Géomètre. Elu 
capitaine de la 1ère compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
capitaine de la 1ère compagnie de garde nationale 
mobile du canton de Ceyzériat, le 30 messidor an VII. 
Nommé membre du conseil municipal de Ceyzériat en 
1800. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Pochon Bazile, né en 1757. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Membre de la 
société populaire de Ceyzériat du 10 germinal an II à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte 
du 22 germinal an II. Elu caporal de la 1ère compagnie 
de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 

germinal an IV. Elu caporal de la Garde Nationale de 
Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Pochon Bernard, né en 1762. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Il travaille pour 
les frères Populus de Bourg. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 29 ventôse an II à frimaire 
an III. Jugé “ bon républicain ”38 et proposé pour la 
place de notable par les commissaires du district de 
Bourg, à la place de Claude Cherel jugé égoïste. 
Nommé notable de Ceyzériat par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Elu sergent de la 1ère compagnie de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Pochon Bernard. Fils de Joseph Pochon. Présent, à la 
maison commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. 
Pochon Jacques. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Pochon Jean, né en 1748. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat, le 20 novembre 
1791. Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Nommé notable de Ceyzériat par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. 
Pochon Joseph, né en 1741. Elu membre du comité de 
surveillance de la commune de Ceyzériat le 19 mai 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Ceyzériat en pluviôse an II. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Pochon Joseph. Fils de Jean Pochon. Elu caporal de la 
3e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI. 
Pochon Louis, né en 1752. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu notable de 
Ceyzériat le 22 février 1790. Elu membre du comité 
de surveillance de la commune de Ceyzériat le 19 mai 
1793. Membre de la société populaire de Ceyzériat du 
4 frimaire an II à frimaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ceyzériat en pluviôse 
an II. Membre du comité de surveillance du canton de 
Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte du 22 
germinal an II. Nommé officier municipal de la 
commune par arrêté du représentant du peuple Boisset 
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du 10 brumaire an III. Elu caporal de la 3e compagnie 
de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en 
germinal an IV. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial 
an IX. 
Pochon Philibert. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Pochon Pierre. Vigneron. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Il reçoit 5 livres, en décembre 1792, pour la 
plantation de l’arbre de la liberté. Mis en état 
d’arrestation, le 7 nivôse an II. Il est libéré par arrêté 
du représentant du peuple Albitte, le 20 pluviôse an II. 
Employé, le 2 ventôse an II, pour démolir le clocher 
de Ceyzériat. 
Pochon Pierre Joseph. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Pomat Claude, né en 1768. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu caporal de la 1ère compagnie de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. Elu caporal de la Garde Nationale de Ceyzériat, 
le 20 frimaire an VI. 
Pomat Jean, né en 1738. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables ( ?). Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Dénoncé, le 11 octobre 1790, par le garde 
Thivant, pour ne pas respecter le ban des vendanges. 
Elu maire de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Il signe 
le procès verbal de la fête pour la publication de la 
Constitution, le 16 octobre 1791. Elu notable de 
Ceyzériat, le 20 novembre 1791. Elu notable de 
Ceyzériat le 2 décembre 1792. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 brumaire an II à frimaire 
an III. Nommé notable de Ceyzériat par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 22 germinal an II. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. 
Pomat Jean Baptiste. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu 
notable de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Il 
vendange en 1791, trois jours avant la date fixée par le 
ban. Il est condamné à 20 livres d’amende. Il signe le 
procès verbal de la fête pour la publication de la 
Constitution, le 16 octobre 1791. Commissaire de la 
municipalité, le 20 novembre 1791, pour présenter les 
remerciements de la municipalité à la demoiselle 
Frillet, pour son offrande envers les pauvres de la 

ville. Elu notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Chargé de la perception de la contribution foncière, fin 
1793. Nommé officier municipal de Ceyzériat par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 22 
germinal an II. 
Ponneau François, né à Ceyzériat. Il sert comme 
fusilier au 3e bataillon de l'Ain. Il décède à l'hôpital de 
Metz le 1er ventôse an II. 
Pont Claude François. Nommé agent national de la 
commune par arrêté du représentant du peuple Boisset 
du 10 brumaire an III. 
Porrin Claude Antoine. Elu caporal de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 
frimaire an VI. 
Porrin Joseph, né en 1762. Fils de Pierre Porrin. 
Présent, à la maison commune de Ceyzériat, le 15 
mars 1789, pour la rédaction du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la Garde 
Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Elu caporal de la 3e compagnie de la Garde Nationale 
de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Potier Alexis, né en 1759. Cultivateur demeurant à 
Rignat. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 prairial an II à frimaire an III. Officier municipal 
de Rignat en l’an II. Jugé “ bon ”39. 
Pourat Jean-Baptiste, né en 1733. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 13 
brumaire an II à frimaire an III. 
Prost Basile, né en 1726. Laboureur en 1789. 
Signataire d’une supplique des habitants de Ceyzériat 
à Necker, le 21 décembre 1788, demandant une 
répartition égale des impôts et une justice plus proche 
des justiciables. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Député du Tiers-Etat de Ceyzériat à 
l’assemblée générale des trois ordres du bailliage de 
Bresse, le 23 mars 1789. Elu maire le 21 février 1790, 
il refuse la place de maire. Nommé collecteur des 
contributions en 1791. Membre de la société populaire 
de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire an III. Elu 
membre du comité de surveillance de la commune de 
Ceyzériat le 19 mai 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Ceyzériat en pluviôse 
an II. Nommé expert par le juge de paix da canton de 
Ceyzériat, le 4 ventôse an II, pour faire l’estimation 
des biens du supplicié Grolliet. Assesseur du juge de 
paix du canton de Ceyzériat en l’an II, jugé “ bon ”40 
par les commissaires du district de Bourg. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat en l’an III. Nommé assesseur 
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du juge de paix par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 10 brumaire an III. Elu assesseur du juge 
de paix du canton de Ceyzériat le 20 brumaire an IV. 
Nommé membre du conseil municipal de Ceyzériat en 
1800. Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Nommé marguillier de la paroisse de Ceyzériat, le 30 
vendémiaire an XII. Elu notable de Ceyzériat, le 20 
prairial an IX. Elu notable de Ceyzériat, le 15 fructidor 
an XI. Propriétaire demeurant à Ceyzériat en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. Désigné pour être juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet 
à septembre 1807. 
Prost Claude François, né en 1746. Vigneron 
demeurant à Ceyzériat. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. 
Elu syndic de Ceyzériat le 29 mars 1789. Elu officier 
municipal de Ceyzériat le 22 février 1790. Membre de 
la société populaire de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à 
frimaire an III. Membre du comité de surveillance du 
canton de Ceyzériat par arrêté du représentant Albitte 
du 22 germinal an II. Nommé agent national de 
Ceyzériat par arrêté du représentant du peuple Boisset, 
du 10 brumaire an III. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Nommé 
agent de la commune de Ceyzériat par la loi du 19 
fructidor an V. Elu assesseur du juge de paix du 
canton de Ceyzériat, le 2 germinal an VI. Elu notable 
de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Prost Jean, né en 1760. Elu sergent de la 1ère 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Prost Joseph fils, né en 1744. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Elu officier 
municipal de Ceyzériat le 19 novembre 1790. Elu 
officier municipal de Ceyzériat le 2 décembre 1792. 
Membre de la société populaire de Ceyzériat du 20 
ventôse an II à frimaire an III. Officier municipal en 
l’an II. Jugé “ excellent patriote ”41. Il achète un l’autel 
de la chapelle Saint-Claude de l’église de Ceyzériat, le 
9 germinal an II. Membre du comité de surveillance 
régénéré du canton de Ceyzériat. Président du comité 
de surveillance du canton de Ceyzériat en floréal an II. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Prost Pierre, né en 1747. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. 
Puilliand . Membre de la société populaire des sans-
culottes de Ceyzériat en messidor an II. 

                                                 
41 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 

Pussin Philibert, né en 1745. Cultivateur demeurant à 
Jasseron. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 20 germinal an II à frimaire an III. 
Ranche Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789 ( ?). Elu notable de Ceyzériat le 22 février 
1790. 
Ranche François. Elu sergent de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Ranche Joseph, né en 1734. Vigneron demeurant à 
Ceyzériat. Signataire d’une supplique des habitants de 
Ceyzériat à Necker, le 21 décembre 1788, demandant 
une répartition égale des impôts et une justice plus 
proche des justiciables. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu syndic de Ceyzériat le 
29 mars 1789. Elu officier municipal de Ceyzériat le 
22 février 1790. Elu procureur de Ceyzériat, le 20 
novembre 1791. Elu procureur de la commune de 
Ceyzériat le 2 décembre 1792. Dépose contre Jean-
Baptiste Festas en 1792. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 13 janvier 1793 à frimaire 
an III. Il demande la création d’une liste de suspects, 
le 9 avril 1793. Commissaire de la municipalité, fin 
1793, pour examiner publiquement les matrices du 
rôle. Il requiert l’exécution de la démolition du 
clocher, devant le conseil municipal, le 8 pluviôse an 
II. Nommé agent national de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Albitte le 22 germinal an II.  
Jugé “ bon ” 42 par les commissaires du district de 
Bourg. Nommé officier municipal de la commune par 
arrêté du représentant du peuple Boisset du 10 
brumaire an III. Nommé assesseur du juge de paix par 
arrêté du représentant du peuple Boisset du 10 
brumaire an III. Chargé de collecter l’emprunt forcé, 
le 15 frimaire an IV. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Elu 
assesseur du juge de paix du canton de Ceyzériat, le 2 
germinal an VI. Elu notable de Ceyzériat, le 15 
fructidor an XI. 
Ravet Donat, né en 1741. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Reconnu pauvre, il 
touche une partie des 15 livres d’amende de Tisserand, 
le 30 messidor an II. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. 
Reigner Benoît. (Voir Bourg). Il achète une vigne aux 
Carres à Ceyzériat, dépendants de l’Ordre de Malte, 
comme bien national, le 7 mars 1793. 

                                                 
42 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 
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Roman Mathieu. Cultivateur. Elu sergent de la 2e 
compagnie de la Garde Nationale sédentaire de 
Ceyzériat, en germinal an IV. Elu notable de 
Ceyzériat, le 20 prairial an IX. 
Romand Jean Baptiste. Présent, à la maison commune 
de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Rosier Charles. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. 
Salespiard François, né en 1761. Cultivateur 
demeurant à Bohas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 27 brumaire an II à frimaire an III. 
Sivray Jean-Antoine, né en 1760. Cultivateur 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 30 messidor an II à frimaire 
an III. 
Tisserand Claude. Présent, à la maison commune de 
Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat, le 15 
mars 1789. Elu notable de Ceyzériat le 22 février 
1790. Il signe le procès verbal de la fête pour la 
publication de la Constitution, le 16 octobre 1791. Elu 
notable de Ceyzériat le 2 décembre 1792. Il est 
dénonce au comité de surveillance du canton, le 26 
messidor an II, avec sa femme et sa fille, pour 
respecter le dimanche. Interrogé par la municipalité, il 
nie les propos mais reconnaît avoir travaillé quelques 
fois le jour du décadi. Ils sont condamné à 15 livres 
d’amende qui sont distribués aux pauvres de la 
commune le 30 messidor.  
Thévenard Jean-Pierre, né en 1764. Cultivateur 
demeurant à Revonnas. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 germinal an II à frimaire 
an III. 
Thimecerer François, né en 1732. Ancien militaire 
demeurant à Villereversure. Membre de la société 
populaire de Ceyzériat du 20 floréal an II à frimaire an 
III. 
Thivant Etienne. Demeurant à Ceyzériat. Fils de 
Françoise Blondel. Garde, il dénonce au conseil 
municipal, le 11 octobre 1789, Gravier de la Gelière 
pour ne pas se conformer au ban des vendanges. Il 
s’engage au 1er bataillon de Châtillon le 21 septembre 
1793. Sa mère touche des secours le 1er messidor an 
IV. 
Venet. Membre de la société populaire des Sans-
culottes de Ceyzériat en messidor an II. 
Vialat Simon Claude Henry Joseph fils, né en 1768. 
Bourgeois demeurant à Ceyzériat. Ses deux frères sont 
émigrés. Membre de la société populaire de Ceyzériat 
du 10 messidor an II à frimaire an III. Mis en état 
d'arrestation le 2 avril 1793 avec son père. Libéré le 2 
août 1793. Dénoncé par le comité de surveillance de 
Ceyzériat, le 30 pluviôse an II. Remis en état 
d'arrestation le 1er ventôse an II mais s’évade durant la 
perquisition. Stoppé, il est laissé en liberté surveillé 

grâce au cautionnement d’Alexis Vuillermoz. Remis 
en liberté le 11 brumaire an III. Mis en liberté par 
arrêté du Comité de Sûreté Générale du 28 nivôse an 
III. Signataire de la pétition de la société populaire 
thermidorienne de Bourg à la Convention, du 27 
pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le 
terrorisme. Sa maison est perquisitionnée le 13 
germinal an V par des gardes nationaux, à la recherche 
de prêtres déportés et d’émigrés. Il paye l’impôt sur 
les portes et fenêtres en l’an VII. Nommé membre du 
conseil municipal de Ceyzériat en 1800. Elu notable 
de Ceyzériat, le 15 fructidor an XI. Propriétaire à 
Ceyzériat sous le 1er Empire. Désigné comme électeur 
pour la nomination des candidats au corps législatif de 
1806. Propriétaire en 1807. Nommé juré d’accusation 
et de jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Virieu Joseph, né en 1745. (Voir Rignat). Vigneron 
avant 1789. Cultivateur demeurant à Rignat. Membre 
de la société populaire de Ceyzériat du 30 floréal an II 
à frimaire an III. Secrétaire-greffier de la municipalité 
de Rignat en l’an II. Jugé “ bon, fait ce qu’il peut ”43. 
Thermidorien. Il signe la dénonciation de vendémiaire 
an III de la société populaire du canton de Ceyzériat 
adressée à Boisset contre Rollet-Marat. 
Vugnon François. Demeurant à Ceyzériat. Fils de la 
veuve Perronnere Merle. Il s’engage au 1er bataillon de 
Bourg le 21 septembre 1793. Ses parents touchent des 
secours le 1er messidor an IV. 
Vugnon Joseph, né en 1766 ( ?). Fils de Ferdinant 
Vugnon. Présent, à la maison commune de Ceyzériat, 
le 15 mars 1789, pour la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzériat. Fusilier de la 
Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, en germinal 
an IV. 
Vugnon Joseph. Cultivateur. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Ceyzériat, le 15 mars 1789. Elu membre du 
comité de surveillance de la commune de Ceyzériat le 
19 mai 1793. Acquéreur de la vigne en Pommerat à 
Ceyzériat, comme bien national dépendant de la 
confrérie du Saint-Esprit, le 31 mai 1793 ( ?). Membre 
du comité de surveillance de la commune de Ceyzériat 
en pluviôse an II. Assesseur du juge de paix du canton 
de Ceyzériat en l’an II. Ne déclare pas ses grains lors 
du recensement. Agent municipal de Ceyzériat du 5 
novembre 1795 jusqu’au 18 fructidor. Elu sergent de 
la 2e compagnie de la Garde Nationale de Ceyzériat, le 
20 frimaire an VI. Elu notable de Ceyzériat, le 20 
prairial an IX. 
Vugnon Pierre. Elu capitaine de la 2e compagnie de la 
Garde Nationale de Ceyzériat, le 20 frimaire an VI. 
Elu sergent major de la 1ère compagnie de garde 

                                                 
43 Avis des commissaires du district de Bourg, 14 
ventôse an II. A.D. Ain série L. 



Société des Etudes Historiques Révolutionnaires et 
Impériales 29 avril 2015 

 

  

nationale mobile du canton de Ceyzériat, le 30 
messidor an VII. 
Vugnon Vincent, né en 1748. Cultivateur. Syndic de 
Ceyzériat jusqu’au 29 mars 1789. Présent, à la maison 
commune de Ceyzériat, le 15 mars 1789, pour la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzériat. Elu notable de Ceyzériat le 22 février 1790. 
Elu assesseur du juge de paix du canton de Ceyzériat 
le 20 brumaire an IV. Fusilier de la Garde Nationale 
sédentaire de Ceyzériat, en germinal an IV. Nommé 
membre du conseil municipal de Ceyzériat en 1800. 
Elu notable de Ceyzériat, le 20 prairial an IX. Elu 
notable de Ceyzériat, le 15 fructidor an XI. 
Vuillermod Alexis, né en 1754. Marchand demeurant 
à Ceyzériat. En 1791, sa femme se répand en propos 
injurieux contre le prêtre de la commune, dans sa 
boutique. Il est condamné à 2 livres d’amende par le 
conseil municipal. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 pluviôse an II à frimaire an III. Il se 
porte garant de Vialat fils, le 1er ventôse an II. Nommé 
notable de Ceyzériat par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, du 22 germinal an II. Il achète le 
bénitier de l’église de Ceyzériat, les boiseries et l’autel 
de la chapelle Saint-Jean, le 7 floréal an II. Il achète 
les pierres de la croix du Poulet, le 7 floréal an II. Il 
achète les pierres de la croix de Mollan, le 7 floréal an 
II. Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 10 brumaire an III. 
Fusilier de la Garde Nationale sédentaire de Ceyzériat, 
en germinal an IV. Il paye une patente de 8 livres en 
numéraire pour exercer la profession d’aubergiste le 
15 brumaire an V. Il paye une patente de 7 livres et 
une location de 20 livres pour aubergiste en l’an VII. 
Vuiton François, né en 1761. Cultivateur demeurant à 
Revonnas. Membre de la société populaire de 
Ceyzériat du 30 ventôse an II à frimaire an III. Le 23 
messidor an III, il reçoit en assignat et devant notaire 
la somme de 2559 livres de Jean-Claude Carbon pour 
acheter un jardin et une cour provenant de l'émigré 
Favre dit l'Ongrie. Son fondé de pouvoir est François-
Marie Faguet de Bourg. 
 


