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GEX 

 
Allioud André, né en 1766 à Méribel. Agriculteur. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Assenare Jean-Louis. Membre du comité de 
surveillance du district de Gex par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle du 12 thermidor an II 
au 12 fructidor an II. 
Balleidier Vincent Camille, né en 1764 à Gex. 
Praticien avant 1789, reçu avocat en 1790. Membre de 
la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Greffier du tribunal en brumaire an 
III. Commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Gex. Il est destitué le 6 brumaire an VI car il serait 
protecteur des émigrés et ennemi du gouvernement. 
Sous-préfet de Gex en 1815. Procureur du roi auprès 
du tribunal de 1ère instance de Nantua le 24 janvier 
1816. Président du tribunal civil de Nantua. Conseiller 
de l’arrondissement de Gex de 1816 à 1823. Chevalier 
de la Légion d'honneur le 17 août 1824. Il décède à 
Gex en novembre 1858. 
Balleydier Jean Louis, né en 1764 à Gex. Homme de 
loi demeurant à Bourg. Administrateur du département 
de l'Ain. Fédéraliste, il accompagne la Garde 
Nationale de Bourg à Lons le Saunier en juin 1793. Il 
est destitué de ses fonctions par les représentants 
Bassal et Bernard, le 25 septembre 1793. Condamné 
par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
guillotiné le 14 février 1794.  
Barberat Claude Joseph, né en 1756 à Divonne. Juge 
criminel avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. 
Administrateur en brumaire an III. Maire de Divonne 
de 1799 à 1812. Juge de paix à Gex. Conseiller 
d’arrondissement de 1816 à 1823. 
Barberat Jean, né en 1744 à Divonne. Notaire avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 2 
juin 1791 au 30 brumaire an III. Administrateur au 
district de Belley en 1793. Il est chargé par le district 
de Gex, le 5 août 1793, de trier les papiers féodaux 
propres à être brûlés lors de la fête du 10 août. Juge en 
brumaire an III 
Barrucand Louis-Antoine. Sait écrire. Demeurant à 
Gex. Membre du comité de surveillance du district de 
Gex par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. Secrétaire du comité de surveillance le 
14 fructidor an II. Signataire du tableau analytique des 
manœuvres et des crimes des principaux intrigants du 
district de Gex, le 30 vendémiaire an III. Avocat. Il se 
désigne pour la décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Barucand Antoine, né en 1749 à Gex. Secrétaire de la 
municipalité avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 9 juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Greffier du bureau de conciliation en brumaire an III. 

Baudet De La Maladière, né en 1736 à Gex. 
Militaire avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. 
Agriculteur en brumaire an III. 
Baudet Jean, né en 1738 à Gex. Cabaretier. Membre 
de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Baudet Nicolas, né en 1750 à Gex. Cordonnier avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Tanneur en brumaire 
an III. Propriétaire du bâtiment abritant la caserne de 
gendarmerie de Gex en 1820. 
Baudet Pierre, né en 1761 à Gex. Cordonnier. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Beau, né en 1765 à Cessy. Manouvrier. Membre de la 
société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 30 
brumaire an III. 
Beaudet Jean dit le Bossu. Sait écrire. Membre du 
comité de surveillance du district de Gex par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle du 12 thermidor an II 
au 12 fructidor an II. 
Beaudet Jean-Louis, né en 1763. Sait écrire. Capitaine 
de la Garde Nationale de Gex en l’an II. Membre de la 
société populaire de Gex en l’an II. Dénonce les 
propos tenus par Millet, au comité de surveillance de 
Gex le 1er floréal an II. 
Benoid Jean. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Gex. Membre du comité révolutionnaire 
de la commune de Gex. 
Benoît Bernard-Louis, né en 1761 à Gex. Sait écrire. 
Cordonnier avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Membre du comité de surveillance de Gex. 
Nommé caporal dans la bataillon soldée de la Garde 
Nationale du canton de Gex le 10 thermidor an II, il 
démissionne de sa place au comité de surveillance. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. Secrétaire du comité de surveillance du 
district de Gex le 30 fructidor an II. 
Benoît Jacqueline, né en 1773. Elle assiste aux 
séances de la société populaire de Gex en l’an II. Elle 
dénonce les propos de Millet au comité de surveillance 
de Gex le 1er fructidor an II. 
Berger Louis, né en 1767 à Chevry. Homme de loi 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
6 juin 1791 au 30 brumaire an III. Signataire du 
tableau analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Administrateur en brumaire an III.  
Berli Bernard, né en 1739 à Fessignati. Tailleur. 
Membre de la société populaire de Gex du 29 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
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Beroix Jean, né en 1748 à Gex. Joaillier. Membre de 
la société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 30 
brumaire an III. 
Bertet Bernard, né en 1764 à Lonchaumoix. 
Négociant. Membre de la société populaire de Gex du 
16 juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Biliat Jean, né en 1736 à Gex. Garde bois. Membre de 
la société populaire de Gex du 16 juin 1791 au 30 
brumaire an III. Signataire du tableau analytique des 
manœuvres et des crimes des principaux intrigants du 
district de Gex, le 30 vendémiaire an III. 
Blanc Ami, né en 1748 à Gex. Cabaretier. Membre de 
la société populaire de Gex du 2 juin 1791 au 30 
brumaire an III. 
Blanc Antoine, né en 1745 à Chézery. Notaire avant 
1789. Député du district de Gex à la fête de la 
Fédération de Paris de Juillet 1790 (?). Membre de la 
société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 30 
brumaire an III. Juge en brumaire an III. 
Blanchet Jean-Louis, né à Divonne. Se présente, le 15 
ventôse an II, à la société populaire de Gex pour 
concourir à la place de second cavalier jacobin de la 
société. 
Borire . Membre du comité révolutionnaire de la 
commune de Gex. 
Borsat Gaspard, né en 1773 à Gex. Etudiant avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 26 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Agriculteur en brumaire an III. 
Commissaire du pouvoir exécutif du canton de Gex 
nommé le 6 brumaire an VI. 
Bouquet Christophe. Sait écrire. Demeurant à Gex. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Méaulle du 12 
thermidor an II au 12 fructidor an II. Président du 
comité de surveillance le 12 thermidor an II. 
Bourefoy, née en 1731. Veuve de Bastergue. Elle 
assiste aux séances de la société populaire de Gex en 
l’an II. Elle dénonce les propos de Millet au comité de 
surveillance de Gex le 5 fructidor an II. 
Brun Jean, né en 1751. Horloger avant 1789. Membre 
de la société populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Huissier en brumaire an III. 
Burdairon François, né en 1744. Berger avant 1789. 
Membre de la société populaire de Gex du 25 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. Manouvrier en brumaire 
an III. 
Burdet Pierre, né en 1756 à Gex. Agriculteur avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 29 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Officier municipal en 
brumaire an III. 
Burdin Dominique, né en 1740 à Gex. Négociant 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
9 juin 1791 au 30 brumaire an III. Officier municipal 
en brumaire an III. 

Caron. Sait écrire. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Gex. Président du comité de 
surveillance le 30 thermidor an II. 
Castillon. Sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex. 
Castillon, né en 1739 à Uzès. Sait écrire. Faiseur de 
bas avant 1789. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Gex. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex. Membre de la 
société populaire de Gex du 13 juin 1791 au 30 
brumaire an III. Instituteur en brumaire an III. 
Caudeler, né en 1726 à Tiffbrunn. Militaire avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 2 
juin 1791 au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Vétéran en brumaire an III. 
Cauvin, né en 1739. Papetier. Membre de la société 
populaire de Gex du 30 Ventôse an II au 30 brumaire 
an III. 
Chapui François, né en 1765 à Gex. Lapidaire. 
Membre de la société populaire de Gex du 2 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Châtelain Jacques, né en 1735 à Selongey. Notaire 
avant 1789. Maire. Membre de la société populaire de 
Gex du 5 juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Commissaire national en brumaire an III. 
Chevassu Jean, né en 1766 à St Claude. Praticien 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
27 germinal an II au 30 brumaire an III. Secrétaire au 
district en l’an II. Il signe et lit à voix basse une partie 
de l’écrit incendiaire contre les sans-culottes Mathieu, 
le général, Deplessis et Nicod-Marat, alors qu’il se 
trouve à boire au cabaret de Jean Baudet le 5 fructidor 
an II. Signataire du tableau analytique des manœuvres 
et des crimes des principaux intrigants du district de 
Gex, le 30 vendémiaire an III. Secrétaire du district de 
Gex en brumaire an III. 
Chevassu Jean, né en 1760 à Septmoncel. Négociant. 
Membre de la société populaire de Gex du 17 
Germinal an II au 30 brumaire an III. 
Cons Jean-Jacques, né en 1751 à Gex. Charpentier. 
Membre de la société populaire de Gex du 13 juin 
1791 au 30 brumaire an III. 
Courtois Gilbert. Laboureur demeurant à Grilly. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Méaulle du 12 
thermidor an II au 12 fructidor an II. Secrétaire du 
comité de surveillance le 12 thermidor an II. Il est 
désarmé le 19 prairial an II et destitué par ordre du 
représentant Boisset puis incarcéré. 
Crithin Joseph, né en 1750 à Gex. Lapidaire. Membre 
de la société populaire de Gex du 13 juin 1791 au 30 
brumaire an III. 
Croizet Jean-Pierre, né en 1761 à Puy. Cordelier 
avant 1789. Vicaire puis curé. Membre de la société 
populaire de Gex du 18 avril 1793 au 20 brumaire an 
III. Propose comme adjoint au cavalier jacobin de la 
société de Gex, le 15 ventôse an II, Pierre-Louis 
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Terroux de Versonnex. Il demande aussi dans la même 
séance la nomination d’un archiviste pour la société. Il 
est nommé à l’unanimité. Secrétaire du district de Gex 
en brumaire an III. Secrétaire de la société populaire 
de Gex en brumaire an III. 
Decour Jean-Jacques, né en 1767 à Madrid. Horloger. 
Membre de la société populaire de Gex du 25 ventôse 
an II au 30 brumaire an III. 
Degorce Emmanuel. Sait signer. Cordonnier. Membre 
du comité de surveillance du district de Gex par arrêté 
du représentant du peuple Méaulle du 12 thermidor an 
II au 12 fructidor an II. 
Deleigue Jean, né en 1742. Sait écrire. Demeurant à 
Versonnex. Membre de la société populaire de Gex en 
l’an II. Dénonce les propos tenus par Millet, au comité 
de surveillance de Gex le 1er fructidor an II. 
Dossoir Jean, né en 1758 à Saconnex. Tisserand. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 
germinal an II au 30 brumaire an III. 
Ducimetière Jean-Paul, né en 1748 à Gex. 
Cultivateur. officier municipal de Gex le 11 Novembre 
1790. Membre de la société populaire de Gex du 29 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Adjudant puis 
capitaine de la Garde Nationale de Gex. Agent d'un 
suisse à Versoix sur les terres duquel il travail à la fin 
de 1792. Arrêté par ordre de Gouly le 28 nivôse an II. 
Il est de nouveau détenu par ordre de Méaulle le 14 
prairial an II. Capitaine de la 3e compagnie du 
bataillon du canton de Gex le 25 messidor an II. 
Ducimetière Jean-Pierre dit Brutus, né en 1770 à 
Gex. Traiteur demeurant à Gex. Membre de la société 
populaire de Gex. Patriote, il s'insurge contre le 
district de Gex lors de la crise fédéraliste, disant avec 
Nicod-Marat aux administrateurs "que c'étaient des 
fédéralistes d'accord avec le département ; qu'il fallait 
préalablement écrire au Comité de Salut Public pour 
faire nommer d'autres administrateurs"1. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Gex. 
Commandant de la Garde Nationale de Gex. Dénoncé 
comme aristocrate, la société populaire de Gex 
propose de lui nommer quatre défenseurs officieux 
pour l’aider. “ n’en était au contraire que bon patriote 
opprimé ”2. Terroriste, il est transféré de la prison de 
Gex à Bourg le 30 fructidor an II. Détenue à Bourg et 
mis au secret. Il est atteint d'un fièvre quarte en 
vendémiaire an III. Transféré du cachot où il était tenu 
au secret, le 3 vendémiaire an III, à la salle des 
notables pour y être soigné. Détenu à Gex comme 
terroriste le 17 prairial an III par ordre de Boisset 
comme "prévenu d'intrigue et de terrorisme, renvoyé 
à Gex le 12 prairial pour y être jugé s'il y a lieu à 
accusation contre eux"3. Il est instituteur particulier en 
                                                 
1  Lettre de Jean-Claude Troty à Boisset, n.d. 
A.D.A.6L. 
2  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
3  Tableau des détenus du district de Gex, 22 
thermidor an III. A.D.A.6L. 

l’an V, et toujours suspecté d’anarchisme par 
l’administration municipale du canton qui le dénonce 
au département le 17 nivôse an V, bien qu’il ne soit 
pas compris dans la loi du 14 frimaire sur les 
amnistiés. 
Ducottet Jean, né en 1758. Chapelier. Membre de la 
société populaire de Gex du 5 juin 1791 au 30 
brumaire an III. 
Dunand Claude-Joseph. Sait écrire. Membre de la 
société populaire de Gex en thermidor an II. Agent 
salpêtrier du district de Gex en thermidor an II.  
Duraffour Claude Marie, né en 1750 à Chézery. 
Agriculteur avant 1789. Volontaire au 11e bataillon du 
Jura, il obtient un congé de convalescence de 10 mois 
( ?). Mis en état d’arrestation le 19 messidor an II pour 
« avoir fait abandonné les travaux de la moisson à 
différents ouvriers et d’avoir tenu des propos sur la 
loi du maximum » ( ?)4. Son père, munit d’un certificat 
de civisme de St Claude, demande sa libération le 8 
thermidor an II au comité de surveillance de la 
commune de Gex ( ?). Libéré le 8 thermidor an II ( ?). 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Salpêtrier en brumaire an III. 
Durand Jean Baptiste (?), né en 1758 à Cessy. Il 
épouse Catherine Arbé (?). Père de Jean-Etienne-
François, né le 19 juillet 1780 et décédé le 6 août 1780 
(?). Horloger. Membre de la société populaire de Gex 
du 6 juin 1791 au 30 brumaire an III. Dénonce, le 15 
ventôse an II, à la société de Gex des citoyens 
transportant du beurre. 
Durovrai Isaac, né en 1759 à Gex. Lapidaire. Membre 
de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Durovrai Jean, né en 1754 à Genève. Lapidaire. 
Membre de la société populaire de Gex du 5 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Duval Claude, né en 1764 à Gex. Homme de loi avant 
1789. Député du district de Gex à la fête de la 
Fédération de Paris de Juillet 1790 ( ?). Membre de la 
société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Signataire du tableau analytique des 
manœuvres et des crimes des principaux intrigants du 
district de Gex, le 30 vendémiaire an III. Chef du 1er 
bataillon des gardes nationaux requis de l’Ain ( ?) en 
brumaire an III.  
Emeri Pierre, né en 1751 à Gex. Marchand. Membre 
de la société populaire de Gex du 25 fructidor an II au 
30 brumaire an III. 
Emery Jacques André, né à Gex le 26 août 1732. 
Elève au collège de Gex puis au collège de Mâcon. 
Diacre le 15 mars 1755. Prêtre le 11 mars 1758. 
Professeur de théologie dogmatique au grand 

                                                 
4  Registre de délibérations du comité 
révolutionnaire de Gex. A.D. Ain série L. 
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séminaire d’Orléans en 1759. Titulaire de la chaire de 
morale au grand séminaire de Lyon en octobre 1765. 
Aumônier de chapelain de Gex le 10 avril 1767. 
Directeur du grand séminaire d’Angers en 1776. 
Supérieur de la compagnie de Saint-Sulpice en 1782. 
L'absence dès 1789 de l'archevêque de Paris et 
l'émigration de la plupart des évêques amènent Émery 
à tenir, pendant la Révolution, le rôle difficile de 
conseiller des prêtres restés en France. Il prête serment 
à la constitution civile du clergé. Sa correspondance 
avec des prêtres cachés et son frère émigré lui vaut 
d’être interrogé le 23 mai 1793 et d’être détenu à 
Sainte-Pélagie. Libéré, il est arrêté par ordre du 
Comité de Sûreté Générale du 13 juillet 1793. 
Enfermé à la Conciergerie il entreprend d’être 
l’aumônier des détenus et notamment de Marie-
Antoinette. Transféré à la prison du Plessis par ordre 
de l’accusateur public Fouquier-Tinville le 4 avril 
1794. Libéré le 25 octobre 1794. Il se retire à Nyon. 
Nommé secrètement grand vicaire par l'archevêque de 
Paris, Émery anime clandestinement l'Église 
réfractaire à Paris de concert avec Mgr de La Tour-
Landry. Sous le Consulat, il est l'un des artisans de la 
réconciliation de l'Église et de l'État. Après le 
Concordat, il reconstitue un corps professoral. Il ouvre 
un premier établissement provisoire en 1800, puis 
rachète les locaux d'une ancienne institution religieuse 
féminine en 1804 pour y rétablir le séminaire parisien 
de la compagnie. Sous l’Empire, il appuie de son 
prestige moral la reconstitution du réseau des 
séminaires français. Fouché soupçonne Émery 
d'animer la résistance à la politique religieuse de 
Napoléon à partir de 1807, de fait il se montre plus 
loyal envers le Pape qu’envers Napoléon. Son autorité 
pédagogique lui vaut d'être nommé conseiller de 
l'Université en 1808 et son aura morale le fait désigner 
comme membre de la Commission ecclésiastique de 
l'Église de France en 1809. Il décède à Paris le 28 avril 
1811. 
Estier Marc, né en 1744 à Rougin. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Gex du 25 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Fabry François Gabriel, né le 12 février 1759 à Gex. 
Homme de loi. Membre de la société populaire de Gex 
du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Il est incarcéré 
en 1793. Libéré par le représentant Gouly le 23 nivôse 
an II. Membre du bureau de la société populaire de 
Gex en brumaire an III. Conseiller de préfecture du 
Léman le 5 avril 1800. Nommé, le 22 août 1814, sous 
préfet de l’arrondissement de Gex. Conseiller général 
de 1816 à 1817. Chevalier de la Légion d'Honneur. 
Nommé électeur du département de l’Ain le 11 
octobre 1820. 
Fabry Louis Gaspard père, né en 1720 à Gex. Père de 
4 enfants. Maire de Gex de 1745 à 1780. Subdélégué 
de l’intendant de Bourgogne pour le pays de Gex. 
Premier syndic des trois états du pays de Gex en 1760. 
Chargé par intérim des affaires du Roi auprès de 
Genève en 1765. Directeur de la poste de Versoix en 

1768. Sa fille épouse en 1780 Jean-Louis Girod, dit 
Girod de l’Ain. Membre de la Société d’Emulation de 
l’Ain jusqu’à sa fermeture le 13 mars 1793. Membre 
fondateur de la société populaire de Gex en 1791. « M. 
Fabry, maire de Gex, a été aussi maltraité le jour des 
enrôlements, il est venu à Paris »5. Maire de Gex en 
1793. Emprisonné en 1793 à Pierre Châtel. Il fait don 
de 2400 livres pour le cavalier jacobin, le 15 ventôse 
an II. Président du bureau de conciliation de Gex en 
l’an II.  
Ferrary François, né en 1760 à Collonges. Sait écrire. 
(Voir Collonges). Horloger avant 1789. Membre de la 
société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 30 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance du 
district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 13 fructidor an II. Militaire en brumaire an 
III. 
Fournier André. Sait écrire. Demeurant à Echenevex. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Méaulle du 12 
thermidor an II au 12 fructidor an II. 
Fournier Bernard, né en 1748 à Gex. Vétérinaire 
demeurant à Gex. Recensé comme artiste vétérinaire 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire de 
Gex du 26 mai 1791 au 30 brumaire an III. Capitaine 
de la garde nationale en brumaire an III. 
Fournier François dit Barira . Sait écrire. Demeurant 
à Gex. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Gex. Membre du comité de surveillance 
de Gex par arrêté de Méaulle du 12 thermidor an II au 
12 fructidor an II. Mis en arrestation par ordre de 
Boisset, mis en liberté sous surveillance le 9 thermidor 
an III. Garde général à Gex en 1815 ( ?). Bonapartiste 
( ?). Accusé d’avoir tenu des propos séditieux, il est 
mis en surveillance dans sa commune, le 12 novembre 
1815 ( ?). 
Fournier Jean, né en 1753 à Gex. Lapidaire avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 6 
juin 1791 au 30 brumaire an III. Garde bois en 
brumaire an III. 
Fournier Jean, né en 1752 à Gex. Manouvrier. 
Membre de la société populaire de Gex du 25 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Fournier Jean, né en 1734 à Gex. Négociant avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Officier municipal en 
brumaire an III. 
Fournier Jean, né en 1755 à Gex. Tanneur. Membre 
de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Fournier Jean. Sait signer. Demeurant à Chevry. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. 

                                                 
5  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. 
Ms35. 



Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain - S.E.H.R.I. © août 2015 

 

 

 113 

Fournier Jean-Louis. Sait écrire. Carron. Membre du 
comité de surveillance de Gex. Secrétaire du comité de 
surveillance le 8 thermidor an II. Nommé adjudant 
sous officier dans le bataillon de Garde Nationale 
soldée du canton de Gex, il démissionne de sa place au 
comité de surveillance le 10 thermidor an II. Membre 
du comité de surveillance du district de Gex par arrêté 
du représentant du peuple Méaulle du 12 thermidor an 
II au 12 fructidor an II. 
Fournier Joseph, né en 1765 à Gex. Sait écrire. 
Horloger avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. 
Reconnaît l’existence d’un écrit incendiaire comme 
celui fait à Bourg, contre les sans-culottes Mathieu, le 
général, Deplessis et Nicod-Marat, devant le comité de 
surveillance de Gex, le 7 fructidor an II, que lui a 
donné Michel Grand Perret. Instituteur en brumaire an 
III 
Fournier Louis-Joseph cadet, né en 1768 à Gex. Sait 
écrire. Etudiant avant 1789. Instituteur dès le 1er 
Janvier 1788. Membre de la société populaire de Gex 
du 6 juin 1791 au 30 brumaire an III. Nommé 
instituteur par vote le 1er germinal an II. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Gex. 
Signataire du tableau analytique des manœuvres et des 
crimes des principaux intrigants du district de Gex, le 
30 vendémiaire an III. Instituteur en brumaire an III. 
Instituteur en l'an VI pour 54 élèves, il dispense un 
enseignement laïc où par manque de livres, il fait 
écrire, lire et apprendre par cœur les droits de l'homme 
et du citoyen, la constitution, la grammaire, de 
l'histoire romaine et antique ainsi que la lecture des 
meilleurs morceaux de journaux. 
Fournier  Marc. Demeurant à Gex. Sergent major au 
2e bataillon de l’Ain. Il reçoit un certificat de civisme, 
le 16 thermidor an II, qu’il fait viser au comité de 
surveillance. Garde général forestier demeurant à Gex 
en 1817. Propriétaire de la caserne de gendarmerie. 
Gauthier Jean-Philippe, né en 1778 à Gex. 
Agriculteur. Membre de la société populaire de Gex 
du 25 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Gavard Louis, né en 1771. Laboureur demeurant à 
Gex. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Gay Jean-Louis, né en 1737 à Sauverny. Cultivateur 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Electeur en 
brumaire an III. 
Gay Laurent, né en 1755 à Si. Horloger. Membre de la 
société populaire de Gex du 25 Ventôse an II au 30 
brumaire an III. 
Geindre Jean, né en 1754 à Morey. Marchand avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Déclare, le 25 
fructidor an II, à plusieurs femmes de Gex, que le fait 
de porter une cocarde tricolore est signe 
d’appartenance au parti de Robespierre. Agent 
national de la commune de Gex en brumaire an III. 

Gérard Jean-François, né en 1760 à St Lupiçui. Sait 
écrire. Franc-maçon. Vicaire avant 1789. Membre de 
la société populaire de Gex du 18 Avril 1793 au 30 
brumaire an III. Secrétaire de la société de Gex en 
ventôse an II. Curé  en brumaire an III. 
Gerlier Jacques, né en 1754 à Cessy. Agriculteur 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
21 Ventôse an II au 30 brumaire an III. Nommé maire 
de Cessy par arrêté du représentant Méaulle le 12 
thermidor an II. Il est reconduit dans cette fonction par 
arrêté du représentant Boisset du 16 vendémiaire 
an III. 
Gerlier Jean, né en 1764 à Cessy. Horloger. Membre 
de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Gilleron Louis, né en 1732. Sait écrire. Horloger 
demeurant à Gex. Membre du comité de surveillance 
du district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Méaulle du 12 thermidor an II au 12 fructidor an II. 
Arrêté par ordre du comité de surveillance du district 
de Gex le 5e jour complémentaire an II, pour des faits 
de malversations dans la vente des biens des émigrés. 
Mis en état d'arrestation le 17 prairial an III "par suite 
de l'arrêté de Boisset comme ayant été désarmé et 
sous surveillance"6. 
Gindre Jean-Baptiste. Membre de la société populaire 
de Gex le 15 ventôse an II. 
Girod Jean-Louis, né à Naz-dessus, hameau de 
Chevry, le 11 juillet 1753. Fils aîné de Jean Girod et 
de Jeanne-Françoise Vuaillet. Entreprend des études 
de droit sur les conseils de son oncle. Avocat au 
parlement en 1774. Nommé juge châtelain au bailliage 
de Gex sur recommandations de son parrain. Il se 
marie en 1780 avec Louise Armande Fabry. Maire de 
Gex le 16 novembre 1780 à la succession de son beau-
père. Lieutenant général de police et conseiller du roi. 
Le 27 janvier 1790, il est élu maire de Nantua puis 
président du tribunal du district de Nantua. Député du 
district de Gex à Paris, en septembre 1793, pour 
l'acceptation de la Constitution. Il obtient un certificat 
de civisme de la municipalité de Nantua le 29 ventôse 
an II. Membre de la société populaire de Gex du 30 
germinal an II au 30 brumaire an III. Incarcéré à Pierre 
Châtel. Mis en liberté par arrêté du représentant du 
peuple Boisset le 8 fructidor an II. Il obtient un 
certificat de civisme de la municipalité de Gex le 24 
fructidor an II. Mis en liberté par un arrêté du 
représentant du peuple Boisset, du 4e jour 
complémentaire an II. Signataire du tableau analytique 
des manœuvres et des crimes des principaux intrigants 
du district de Gex, le 30 vendémiaire an III. Officier 
municipal de Gex le 3 novembre 1794. Cultivateur en 
brumaire an III. Elu au Corps Législatif le 20 
vendémiaire an IV. Secrétaire des Cinq Cents le 21 
décembre 1796. Il intervient sur l’affectation du 
produit de la vente des biens nationaux invendus au 
                                                 
6  Tableau des détenus du district de Gex, 11 
thermidor an II. A.D.A.6L. 
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profit des hospices et fait rayer Imbert-Colomès de la 
liste des immigrés. Le 12 avril 1799, il entre au 
Conseil des Cinq-Cents, se préoccupe de la réunion de 
Genève à la France, du régime des douanes et de 
l’aliénation des immeubles des hospices, siège 
jusqu’au 18 brumaire an VIII. Il participe aux 
honneurs rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, 
le 19 fructidor an VII, à Paris. Bonapartiste. Nommé 
par le Sénat, Membre du Corps législatif le 1er janvier 
1800. Président du Corps Législtaif en 1803. Il est 
nommé conseiller maître à la Cour des comptes le 28 
septembre 1807. Chevalier d’Empire le 26 avril 1808. 
Baron le 28 mai 1809. Président du tribunal de 
première instance de Paris pendant les Cent-Jours. Elu 
le 20 octobre 1818, à la Chambre des députés. Il siège 
avec les libéraux constitutionnels. Il démissionne en 
1820 et se retire de la vie publique. Magistrat jusqu’en 
1827. Il est décède au château de Saint-Loup à 
Versoix le 17 août 1839.  
Girod Jean Marc, né en 1756 à Gex. Frère de Jean 
Louis Girod. Il travaille durant 11 ans dans différents 
hôpitaux en France. Nommé médecin et chirurgien de 
la ville et du pays de Gex le 22 février 1786, pour 400 
livres. Recensé comme médecin dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Membre du tribunal de Gex en 1791. Membre de la 
société populaire de Gex du 30 germinal an II au 30 
brumaire an III. Le district de Gex lui doit 300 livres 
de traitement pour avoir exercé son métier d’officier 
de santé dans l’étendue du district de Gex en 1793. 
Assesseur du juge de paix en brumaire an III. Elu juge 
du tribunal civil de l’Ain le 20 vendémiaire an IV. 
Directeur des contributions en 1811. Receveur des 
finances de Gex en 1813. 
Girod Jean-Marie, né le 8 avril 1761 à Naz-dessus, 
hameau de Chevry. Fils de Jean Girod et de Jeanne 
Françoise Vuaillet. Frère de Jean-Louis Girod de 
l’Ain. Frère de Jean Marc et de Jean Louis. Etudiant 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
30 Germinal an II au 30 brumaire an III. Officier de 
santé en brumaire an III. Maire de Crozet. Il décède le 
21 mars 1833. 
Girod Louis-Gapard-Amédé, né le 18 octobre 1781 à 
Gex. Fils de Jean Louis Girod et de Louise Claudine 
Armande Fabry. Tambour de la Garde Nationale de 
Gex. Il fait des études de droit à Gex et à Paris. Reçu 
avocat. Il plaide dans l’affaire Cadoudal-Pichegru. Il 
est nommé substitut du procureur impérial à Turin en 
1806. En 1807, il est procureur impérial au tribunal de 
première instance d’Alexandrie. Substitut du procureur 
général à la cour impériale de Lyon en 1809 et 
auditeur au Conseil d’État en 1810. Avocat général à 
la cour impériale de Paris le 1er août 1811. Maintenu à 
son poste lors de la 1ère Restauration. Il se rend auprès 
du comte d’Artois en visite à Bourg en septembre 
1814. Nommé président du tribunal civil de la Seine 
par décret du 3 avril 1815. Elu à la Chambre des 
représentants le 14 mai 1815 par l’arrondissement de 
Gex. Il se montre un ardent défenseur de l’Empire. Le 

5 décembre, il épouse Émilie Sivard de Beaulieu, fille 
du député de la Manche en 1816 et petite nièce de 
l’archi-trésorier Lebrun. Redevenu avocat, il plaide 
pour le général Antoine Drouot, auquel il aurait donné 
asile. Il le fait acquitter en arguant que son client 
n’avait prêté serment que devant Napoléon, souverain 
de l’île d’Elbe reconnu par des traités internationaux. 
Conseiller à la Cour royale en 1819, il préside la cour 
d’assises de Paris, de Versailles et de Reims. Il est élu 
député en 1827 par l’arrondissement de Chinon en 
Indre-et-Loire. Il siège à gauche avec les 
constitutionnels. Vice-président de la Chambre en 
1829. En mars 1830, face à la menace de Charles X de 
supprimer les garanties de la Charte, il vote une 
adresse de défiance au pouvoir. Il est réélu député le 
12 juillet 1830. Il est à l’hôtel de ville de Paris, lors de 
la révolution de Juillet, où il exerce le gouvernement 
provisoire. Il est nommé préfet de police le 1er août 
1830. Il démissionne en novembre et est nommé 
conseiller d’État. Elu député en 1831. Ministre de 
l’Instruction publique et des Cultes le 30 avril 1832. Il 
quitte le gouvernement le 11 octobre et est nommé à la 
Chambre des pairs. Il est chargé du rapport sur les 
révoltes des canuts d’avril 1834. Il est ministre de la 
Justice et des Cultes du 31 mars au 12 mai 1839. 
Président du Conseil d’État. Président du comité du 
contentieux jusqu’en 1847. Il décède à Paris le 
27 décembre 1847. 
Goucet Claude, né en 1755 à Gex. Cordonnier. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex, 
Goudard Joseph, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 
2e compagnie du 1er bataillon de l'Ain. Il décède à 
l'hôpital de Besançon le 4 nivôse an II. 
Goure Pierre, né en 1739 à Clameri. Receveur de la 
Régie Nationale avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Greffier du juge de paix en brumaire an III. 
Grand Chavin. Sait écrire. Membre de la société 
populaire de Gex en thermidor an II. Secrétaire 
général du district de Gex. Dénonce l’attitude 
favorable aux prêtres réfractaires de Millet au comité 
de surveillance de Gex le 29 thermidor an II. 
Grand Perret Claude, né en 1735 à Gex. Perruquier. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Grand Perret Michel, né en 1765 à Gex. Perruquier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Dénoncé au comité 
de surveillance de Gex le 7 fructidor an II, par Joseph 
Fournier pour faire circuler un mémoire contre les 
sans-culottes à Gex. Signataire du tableau analytique 
des manœuvres et des crimes des principaux intrigants 
du district de Gex, le 30 vendémiaire an III. Assesseur 
du juge de paix en brumaire an III. 
Grand Perret Temis. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex. 
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Grange Joseph, né en 1752 à Taningé. Sait écrire. 
Maçon. Membre de la société populaire de Gex du 2 
juin 1791 au 30 brumaire an III. Se présente au comité 
de surveillance de Gex le 6 fructidor an II, pour 
dénoncer la circulation d’un écrit incendiaire contre 
les sans-culottes Mathieu, le général, Deplessis et 
Nicod-Marat dans les rues de Gex que le citoyen 
Antoine Decourt lui a fait signer. 
Grilliet André, né en 1750 à Rougin. Sait écrire. 
Cultivateur avant 1789. Officier municipal en l’an II. 
Membre de la société populaire de Gex du 30 
germinal an II au 30 brumaire an III. Dénonce les 
propos de Millet au comité de surveillance de Gex le 3 
fructidor an II. Officier municipal en brumaire an III. 
Grilliet Claude, né en 1758 à Cessy. Manouvrier. 
Membre de la société populaire de Gex du 30 Ventôse 
an II au 30 brumaire an III. 
Griworz Jean-Louis, né en 1734 à Megewette. 
Notaire. Membre de la société populaire de Gex du 6 
juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Griworz François, né en 1750 à Megewette. Horloger 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
6 juin 1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité 
de surveillance en brumaire an III. Il est dénoncé par 
Ducimetière le 6 messidor an II. Il reconnaît, le 20 
thermidor an II, avoir écouté le prêtre réfractaire 
Marmiot lui défendre d’aller au temple de l’Etre 
Suprême et lui donner de l’argent. Lorsqu’il se 
présente pour recevoir son certificat de civisme, il est 
“ traité d’aristocrate ”7. Mis en état d’arrestation, il 
demande sa liberté au comité de surveillance de Gex le 
9 fructidor an II. Thermidorien acharné. 
Gros Joseph, né en 1752 à Gex. Sait signer. 
Cultivateur avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Membre du comité de surveillance du district de 
Gex par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 30 fructidor an II, pour inspecter les 
hôpitaux et les prisons. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. 
Gueny André. Laboureur demeurant à Versonnex. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Méaulle du 12 
thermidor an II au 12 fructidor an II. 
Holt Jean-Pierre, né en 1738 à Mayence. Maréchal. 
Membre de la société populaire de Gex du 5 juin 1791 
au 30 brumaire an III. Signataire du tableau analytique 
des manœuvres et des crimes des principaux intrigants 
du district de Gex, le 30 vendémiaire an III. 
Holt Martin, né en 1758 à Mayence. Sait écrire. 
Maréchal avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 5 juin 1791 au 30 brumaire an III. Membre 

                                                 
7  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 

du comité de surveillance de la commune de Gex. 
Membre du comité de surveillance en brumaire an III. 
Hotellier Jean, né en 1764 à Vesançy. Agriculteur. 
Membre de la société populaire de Gex du 5 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Hotellier Jean, né en 1740 à Vesançy. Marchand 
avant 1789. Juge. Membre de la société populaire de 
Gex du 5 juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Administrateur en brumaire an III. 
Hubel André, né en 1747 à Prousse. Sellier. Membre 
de la société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Hubel Christian, né en 1747. Membre de la société 
populaire de Gex. Il dénonce les propos de Millet au 
comité de surveillance de Gex le 7 fructidor an II. 
Humbert André, né en 1762 à Châtillon. Militaire 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
26 juin 1791 au 30 brumaire an III. Officier de 
gendarmerie en brumaire an III. 
Jacquemet Pierre-Louis, né en 1746 à Genève. 
Gendarme avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Officier 
de Gendarmerie en brumaire an III. 
Jacquemier, né en 1759 à Genève. Aubergiste avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Officier municipal en 
brumaire an III. 
Jacquemier Antoine, né en 1773 à Paris. Etudiant 
avant 1789. Membre d la société populaire de Gex du 
30 Ventôse an II au 30 brumaire an III. Négociant en 
brumaire an III. 
Jacquemier Antoine, né en 1740 à Vésancy. 
Cultivateur avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Maire en brumaire an III. 
Jacquemier Jean-Etienne, né en 1769 à Gex. Etudiant 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
18 Avril 1793 au 30 brumaire an III. Offre, le 15 
ventôse an II, 10 livres pour le second cavalier jacobin 
de la société. Négociant en brumaire an III. 
Jacquemier Pierre-Antoine. Sait écrire. Demeurant à 
Vesancy. Membre du comité de surveillance du 
district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 13 fructidor an II. 
Jacquet Philibert, né en 1759 à Lelex. Charpentier. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. 
Janin Jean-Antoine-Benoît. Sait écrire. Traiteur 
demeurant à Gex. Membre de la société populaire de 
Gex en l’an II. Commissaire de la société, le 15 
ventôse an II, pour acheter l’équipement du cavalier 
jacobin de la société. Dénonce les propos de Millet sur 
les fêtes décadaires au comité de surveillance de Gex 
le 29 thermidor an II. Signataire du tableau analytique 
des manœuvres et des crimes des principaux intrigants 
du district de Gex, le 30 vendémiaire an III. 
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Jaquet Jacques, né en 1760 à Divonne. Boucher. 
Membre de la société populaire de Gex du 3 Juillet 
1791 au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. 
Jeannot Antoine, né en 1760 à Gex. Officier de santé. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Jequier François, né en 1724. Maître maçon. Membre 
de la société populaire de Gex en brumaire an III. 
Jecquier Pierre, né en 1766 à Genève. Horloger. 
Membre de la société populaire e Gex de vendémiaire 
an II au 30 brumaire an III. 
Juilliard Pierre. Sous lieutenant de la 2e compagnie 
du bataillon du canton de Gex. Il dénonce au comité 
de surveillance de Gex, le 12 thermidor an II, Fabry 
pour ne vouloir jamais accepter les assignats en 
payement et ne vouloir que des Louis ou des écus 
neufs. 
Juliard de Bornne, né en 1766 à Gex. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Gex du 5 germinal 
an II au 30 brumaire an III. 
Juliard Gaspard, né en 1749 à Bellecombe. Lapidaire. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 ventôse 
an II au 30 brumaire an III. 
Juliard Jean, né en 1754. Lapidaire. Membre de la 
société populaire de Gex du 25 fructidor an II au 30 
brumaire an III. 
Lachaux. Membre de la société populaire de Gex en 
ventôse an II. 
Lacroix Antoine, né en 1752 à Septmoncel. Lapidaire. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Lapierre Conrad, né en 1753 à Friesen. Cordonnier 
avant 1789. Officier municipal. Membre de la société 
populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Membre du comité de surveillance de la commune 
de Gex en pluviôse an II. Vend des chaussures à deux 
volontaires malades du bataillon de Louhan, Jean 
Putigny et François Moirau au dessus du maximum. Il 
est convoqué au comité de surveillance de Gex, le 6 
fructidor an II, pour être envoyé devant le tribunal de 
police. Membre du comité de surveillance en brumaire 
an III. 
Lazare Jacob, né en 1747 à Jourceuvreaun. Serrurier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
29 mai 1791 au 30 brumaire an III. Officier municipal 
an brumaire an III. 
Lison Claude Benoît, né en 1748. Demeurant à Gex. 
Membre de la société populaire de Gex. Il dénonce les 
propos de Millet au comité de surveillance de Gex le 5 
fructidor an II. 
Machon Antoine, né en 1757. Sait signer. Membre de 
la société populaire de Gex. Il dénonce les propos de 
Millet au comité de surveillance de Gex le 7 fructidor 
an II. 

Mandrillon  Joseph, né en 1758 à Gex. Charpentier. 
Membre de la société populaire de Gex du 30 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Martin Aimé, né en 1767 à St Rambert. Il fait ses 
études de médecine à Montpellier, puis s’établit à 
Lyon. officier de santé. Chargé en juillet 1793, par la 
municipalité de Lyon de rédiger un rapport sur les 
événements  de mai. Il quitte Lyon quinze jours avant 
le début du siège sous l’influence de son beau frère 
Baron Chalier. Il s’installe à St Rambert et fait 
imprimer deux mémoires justificatifs. Arrêté le 29 
juillet 1794. Libéré par Boisset le 24 octobre 1794. 
Membre de la société populaire de Gex en brumaire an 
III. Il est nommé, le 23 octobre 1795, chirurgien en 
chef de l’hospice de la Charité de Lyon. Il publie un 
rapport analytique des mémoires et observations 
communiqués à la Société de médecine de Lyon en 
1799. Secrétaire général de la Société de Médecine 
dite les Amis-Médecins, dont il dirigea le journal de 
1798 à 1801. Poète il compose quelques poésies 
notamment au passage de Napoléon à Lyon le 21 
nivôse an X. Membre de l’Athénée. Il s’y occupe 
beaucoup d’hygiène et de statistique en compagnie de 
Petetin et de Parat. Ses recherches sont considérées 
comme le point de départ du Bulletin qui constituera 
quelques années plus tard les Archives 
Départementales du Rhône. Il publie un essai sur les 
rapports de l’hygiène et de la prophylactique avec la 
magistrature de police de salubrité qu’il soutien à 
l’Ecole de médecine de Paris en l’an XII. Reçu 
médecin à Paris le 6 vendémiaire an XII. Il publie des 
anecdotes sur la vie du major général Claude Martin 
dans l’Almanach de Lyon de l’an XIII. Il publie un 
mémoire sur la confrontation, les caractères, les 
habitudes et les usages des Lyonnais ainsi qu’un 
mémoire sur la consommation de la ville de Lyon. Il 
regagne son pays natal en 1814. Conseiller général de 
1830 à 1833. Il décède à St Rambert en 1846. 
Martin Jean-Pierre. Sait écrire. Membre de la société 
populaire de Gex en l’an II. Administrateur au district 
de Gex en l’an II. Dénonce les propos inciviques de 
Millet au comité de surveillance de Gex le 29 
thermidor an II. 
Martin Joseph-Marie. Membre de la société populaire 
de Gex en brumaire an III. 
Masson Claude, né en 1770 à Gex. Il entre comme 
volontaire à la 7e compagnie du 2e bataillon de l’Ain le 
1er mai 1793. 
Masson Etienne. Sait écrire. Membre de la société 
populaire de Gex en brumaire an III. Offre, le 15 
ventôse an II, 50 livres pour les deux cavaliers 
jacobins de la société. Président de la société en 
ventôse an II. Signataire du tableau analytique des 
manœuvres et des crimes des principaux intrigants du 
district de Gex, le 30 vendémiaire an III. 
Masson François, né en 1730 à Genève. Agriculteur. 
Membre de la société populaire de Gex du 26 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
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Masson Jean, né en 1734 à Genève. Membre de la 
société populaire de Gex en brumaire an III. 
Mercier Jean-Etienne, né en 1758 à Genève. 
Domestique avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 30 ventôse an II au 30 brumaire 
an III. Volontaire an brumaire an III. 
Mercier Jeanne, née en 1768. Elle assiste aux séances 
de la société populaire de Gex en l’an II. Elle dénonce 
les propos de Millet au comité de surveillance de Gex 
le 6 fructidor an II. 
Mercier Louis, né en 1760. Sait écrire. Membre de la 
société populaire de Gex en l’an II. Membre du comité 
révolutionnaire de la commune de Gex. Il dénonce les 
propos de Millet au comité de surveillance de Gex le 6 
fructidor an II. 
Mercier Marguerite, né en 1754 à Gex. Sait écrire. 
Cultivateur. Membre de la société populaire de Gex du 
21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité 
révolutionnaire de la commune de Gex. 
Mermillon Jean-Marie. Sait écrire. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Gex. Président du 
comité de surveillance en thermidor an II. N’accepte 
pas la libération de Pierre-Louis Rouph, le 10 
thermidor an II, car il ne le connaît pas comme 
agriculteur. 
Mermillon Joseph, né en 1762 à Chezery. Sait écrire. 
Horloger avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 27 brumaire an II au 30 brumaire an III. 
Mis en congé de l'armée le 22 Frimaire an II. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Gex. 
Officier municipal en brumaire an III. 
Meunier Gaspard, né en 1741 à Genève. Lapidaire 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
9 juin 1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Gex. Signataire du 
tableau analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Cabaretier en brumaire an III. 
Millet Claude-François, né en 1750 à Saint-Claude, 
Jura. Homme de loi avant 1789. Officier municipal de 
St Claude. Instituteur. Electeur. Juge au tribunal du 
district de Gex. Assesseur du juge. Membre de la 
société populaire de Gex du 25 avril 1793 au 30 
brumaire an III. Il épouse Françoise Reinard, de 
Grasse, veuve en premier mariage de Marinet. 
Président de la société populaire de Gex en ventôse an 
II. Propose, le 15 ventôse an II, à la société populaire 
de Gex de détruire toutes le bornes de délimitations 
portant encore les symboles de la royauté. Membre de 
la société populaire de St Claude. Lors de la séance de 
la société populaire de Gex du 11 germinal an II, il 
s’oppose au décret de la Convention sur les fêtes 
décadaires. Il s’oppose aussi à la circulation d’une 
circulaire dans les campagnes sur la célébration 
décadaire. Lorsque, sur le rapport de Nicolas, 
Ducimetière est lavé des accusations d’aristocratie 
portés contre lui, Millet s’insurge et parvient à faire 
partir plusieurs patriotes de la séance de la société. 
Directeur du jury d'accusation du tribunal du district 

de Gex en messidor an II. Mis en état d’arrestation par 
le comité de surveillance de Gex le 15 thermidor an II 
par mesure de sûreté générale. Il est suspecté d’avoir 
“ soutenu des gens suspects tel que Jean-Louis Girod, 
les prêtres et fanatiques et la faction aristocratique ”8. 
Il est arrêté le 15 thermidor an II. Les sellés sont 
apposés sur ses affaires le 16. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. agent national du district de Gex 
en brumaire an III. Elu juge du tribunal civil de l’Ain 
le 20 vendémiaire an IV. Directeur du jury de 
l’arrondissement de Belley en l’an VI. Nommé 
conseiller de la préfecture de l’Ain le 1er avril 1800. 
Procureur impérial au tribunal de l’arrondissement de 
Trévoux sous le 1er Empire : “ il a de bonnes mœurs et 
paraît très attaché au gouvernement mais il est peu 
instruit et quoique zélé il n’a pas d’influence ”9.  
Mocquin Etienne-Marie, né en 1757 à Genève. 
Agriculteur avant 1789 demeurant à Gex la ville. 
Officier municipal. Membre de la société populaire de 
Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an III. Membre 
du comité de surveillance du district de Gex par arrêté 
du représentant du peuple Méaulle du 12 thermidor an 
II au 12 fructidor an II. Membre du comité de 
surveillance du district en brumaire an III. 
Mocquin Jean-Antoine. Sait écrire. Demeurant à Gex. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. Président du comité de surveillance le 
14 fructidor an II. 
Mocquin Joseph-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex. 
Mocquin Valentin, né en 1775 à Gex. Etudiant avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 20 
fructidor an II au 30 brumaire an III. Cultivateur en 
brumaire an III. 
Monnerey Jean, né en 1764 à Condat Montagne. 
Praticien avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 30 Avril 1793 au 30 brumaire an III. 
Greffier du tribunal en brumaire an III. 
Montpelas Jean-Claude, né en 1775 à Gex. Etudiant 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex en 
brumaire an III. Secrétaire en second en brumaire an 
III. 
Montpelas Jean-Pierre, né en 1734 à Divonne. 
Marchand. Membre de la société populaire de Gex du 
30 ventôse an II au 30 brumaire an III. 
Moraud Jean-Pierre, né en 1767 à Creseilles. 
Instituteur avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 21 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Secrétaire de l'administration en brumaire an III. 

                                                 
8  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
9  Noms des magistrats qui composent les 
tribunaux du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série 
M. 
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Morel Philibert, né en 1729 à Salins. Sait écrire. 
Vannier avant 1789. Membre de la société populaire 
de Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an III. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Gex en 
pluviôse an II. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Gex. Président du comité de 
surveillance de la commune de Gex le 11 thermidor an 
II. Le 2 fructidor an II, à 5 heures du soir, la femme de 
François Burdin, se trouvant chez lui, lui dit : “ vas te 
faire foutre, baise mon cul” 10, puis lorsque deux 
membres du comité de surveillance passent devant 
chez Morel, la femme Brudin dit “ vive la République 
et au diable la montagne ”11. Ces propos sont 
dénoncés au comité de surveillance de Gex le 3 
fructidor an II par la femme de Jacques Jage. Le 3 
fructidor, Morel assure le comité de surveillance que 
c’était à son attention que la femme Burdin adressait 
ces paroles. Membre du comité de surveillance du 
district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 13 fructidor an II. Commissaire du comité 
de surveillance du district de Gex, le 16 fructidor an II, 
pour sen rendre dans les hôpitaux militaires constater 
l’état des blessés. 
Morellet Camille, né en 1744 à Bourg. Praticien. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Morier François, né en 1749 à Genève. Cordonnier. 
Membre de la société populaire de Gex du 29 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Mort François, né en 1730 à Gex. Agriculteur. 
Membre de la société populaire e Gex du 29 mai 1791 
au 30 brumaire an III. 
Nicod, né en 1743 à Gex. Agriculteur avant 1789. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. Juge de paix en brumaire 
an III. 
Nicod François, né en 1777 à Genève. Etudiant avant 
1789. Présent à Lyon durant le siège, il est tenue de se 
retirer du district de Gex ou de 10 lieues de la frontière 
le 14 thermidor an II. Membre de la société populaire 
de Gex du 29 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Agriculteur en brumaire an III. 
Nicod Jean-Louis dit Marat , né en 1758. Marié, 
demeurant à Gex. Il s'insurge contre le district de Gex 
lors de la crise fédéraliste disant avec Ducimetière aux 
administrateurs "que c'étaient des fédéralistes 
d'accord avec le département ; qu'il fallait 
préalablement écrire au Comité de Salut Public pour 
faire nommer d'autres administrateurs"12. Agent 
national du district de Gex en l’an II. Patriote. Propose 
lors d’une séance de la société populaire de Gex de 
faire circuler dans les communes une proclamation sur 
                                                 
10  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
11  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
12  Lettre de Jean-Claude Troty à Boisset, n.d. 
A.D.A.6L. 

le culte décadaire. Il installe le comité de surveillance 
réorganisé du Grand Saconnex le 19 nivôse an II. Il 
réorganise le comité de surveillance de Meyrin le 28 
nivôse an II. Il réorganise le comité de surveillance de 
Meyrin le 22 thermidor an II. Mis en état d’arrestation 
par ordre de Méaulle. Détenu à Bourg. Il écrit le 29 
pluviôse an III au représentant Letellier pour 
demander son rapatriement provisoire à Gex en raison 
de son état de santé, il a la gale. Il dit que sa “conduite 
fut toujours basée d’après les lois et les principes de 
la justice. . .la convention nationale fus toujours mon 
unique point de ralliement et le bonheur du peuple le 
but auquel j’ai aspiré ”. Détenu à Gex depuis le 17 
prairial an III par ordre de Boisset comme "prévenu 
d'intrigue et de terrorisme, renvoyé à Gex le 12 
prairial pour y être jugé s'il y a lieu à accusation 
contre eux"13. Nommé suppléant au tribunal civil de 
l'Ain, sur proposition de Gauthier-des-Orcières et 
Merlino, le 5 germinal an IV. 
Nicolas Joseph, né en 1730 à Dijon. Receveur des 
fermes avant 1789. Membre de la société populaire de 
Gex du 30 Ventôse an II au 30 brumaire an III. Juge 
au tribunal du district de Gex en l’an II. Nommé 
défenseur officieux de Ducimetière par la société 
populaire de Gex. juge en brumaire an III. 
Oth Martin. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Gex. 
Panissod, né en 1729 à Gex. Cultivateur. Membre de 
la société populaire de Gex du 2 juin 1791 au 30 
brumaire an III. 
Panissod Jean, illettré. Demeurant à Baizenaz. 
Membre du comité de surveillance du district de Gex 
par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II. Le 16 fructidor an II, Patroix, son 
neveu, dit au comité de surveillance que Panissod ne 
sait pas lire et écrire et demande à l’agent national s’il 
faut qu’il soit remplacé. 
Panissod Marc ( ?), né en 1768 à Genève. Chirurgien 
( ?). Administrateur au district de Gex en 1790 ( ?). 
Membre de la société populaire de Gex du 2 juin 1791 
au 30 brumaire an III. Cultivateur en l’an III. 
Passerat Jean-Pierre, né en 1757 à Echallon. Père de 
Marie-Françoise, né le 11 décembre 1792. Horloger. 
Membre de la société populaire de Gex du 26 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Pateau Gabriel, né en 1748 à Gex. Lapidaire. Membre 
de la société populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 
brumaire an III. 
Pateau Jean, né en 1744 à Genève. Lapidaire. 
Membre de la société populaire de Gex du 29 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Patroix Georges, né en 1754 à Villars. Sait écrire. 
Cultivateur avant 1789. Membre de la société 
populaire de Gex du 25 Avril 1793 au 30 brumaire an 
III. Membre du comité de surveillance du district de 

                                                 
13  Tableau des détenus du district de Gex, 22 
thermidor an III. A.D.A.6L. 
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Gex par arrêté du représentant du peuple Boisset du 13 
fructidor an II : “ litteré et instruit ”14. 
Paturet Jacques, né à Gex. Il sert comme volontaire à 
la 1ère compagnie du 2e bataillon des Tirailleurs. Il 
décède de fièvre le 6 vendémiaire an III à l'hôpital 
ambulant de Colmar. 
Peney François, né en 1736. Sait écrire. Marié à 
Jeanne Françoise Vuitenod. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Gex en pluviôse an II. 
Capitaine de la Garde Nationale du bataillon de Gex 
en thermidor an II. Dénonce les propos de Millet au 
comité de surveillance de Gex le 1er floréal an II. 
Huissier au tribunal du district de Gex, chargé de la 
vente des biens de divers émigrés en l’an II. Dénoncé 
au comité de surveillance du district de Gex, le 20 
fructidor an II, pour avoir vendu des biens d’émigrés 
d’une manière illégale en commettant des 
malversations en compagnie de sa femme. Suite à une 
enquête, le comité de surveillance du district de Gex 
délivre un mandat d’arrêt contre lui le 22 fructidor an 
II. 
Penney Jean Marie, né en 1771 à Gex. Il entre au 2e 
bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Sous 
lieutenant en l’an IV : « officier brave et 
intelligent »15. 
Perrier Louis, né en 1754 à Châles. Militaire avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Juge en brumaire an 
III. Elu juge du tribunal civil de l’Ain le 20 
vendémiaire an IV. 
Pessey Pierre, né en 1775. Horloger demeurant grande 
rue à Gex. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Pezet Antoine. Sait écrire. Lapidaire demeurant à 
Vesancy. Membre du comité de surveillance du 
district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Méaulle du 12 thermidor an II au 12 fructidor an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de Gex le 30 
thermidor an II. 
Pinier Jean-Claude, né en 1719 à Gex. Cultivateur. 
Membre de la société populaire de Gex du 21 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Pinier Jean-Louis, né en 1754 à Cessy. Horloger. 
Membre de la société populaire de Gex du 12 juin 
1791 au 30 brumaire an III. 
Pinier Joseph, né en 1775 à Gex. Horloger. Membre 
de la société populaire de Gex en brumaire an III. 
Pinier Julien, né en 1775 à Gex. Etudiant avant 1789. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. Horloger en brumaire an 
III. 

                                                 
14  Registre de délibérations du comité de 
surveillance du district de Gex, A.D. Ain série L. 
15  Tableau des officiers du 2e bataillon de 
l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. 
A.D. Ain 108J. 

Pinier Pierre-Louis, né en 1744 à Cessy. Charpentier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité 
révolutionnaire de la commune de Gex. Notable en 
brumaire an III. 
Plutow Ferdinand, né en 1746 à Bude. Menuisier. 
Membre de la société populaire de Gex du 25 avril 
1793 au 30 brumaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. 
Ponand Julien, né en 1746 à Veraz. Agriculteur. 
Membre de la société populaire de Gex du 2 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Poncet François, né en 1755 à Gex. Négociant avant 
1789. Officier municipal. Membre de la société 
populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 brumaire an 
III. Administrateur en brumaire an III. 
Poncet Jean, né en 1724 à Gex. Négociant avant 1789. 
Membre de la société populaire de Gex du 2 juin 1791 
au 30 brumaire an III. Signataire du tableau analytique 
des manœuvres et des crimes des principaux intrigants 
du district de Gex, le 30 vendémiaire an III. Officier 
municipal en brumaire an III.  
Poncet Jean-Louis, né en 1753 à Gex. Horloger. 
Membre de la société populaire de Gex du 2 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Poncet Joseph, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 5e 
compagnie du 8e bataillon de l'Ain. Il décède le 24 
brumaire an III à l'hôpital de Salin. 
Popelard Gabriel, né en 1744 à Dijon. Charpentier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
25 fructidor an II au 30 brumaire an III. Signataire du 
tableau analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. Concierge de la prison en brumaire 
an III. 
Prost Julien, né en 1764 dans le département du Jura. 
Instituteur. Membre de la société populaire de Gex du 
30 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Regard Claude-François, né en 1753 à Septmoncel. 
Charpentier. Membre de la société populaire de Gex 
du 19 juin 1791 au 30 brumaire an III. Offre, le 15 
ventôse an II, 5 livres pour le second cavalier jacobin 
de la société. Il expertise les travaux à faire aux 
gouttières de la caserne de gendarmerie de Gex, le 28 
janvier 1820 ( ?). 
Regard Jean-Pierre, né en 1766 à Gex. Fontainier. 
Membre d la société populaire de Gex du 1 juin 1791 
au 30 brumaire an III. 
Regard Joseph, né en 1747 à Septmoncel. 
Charpentier. Membre de la société populaire de Gex 
du 19 juin 1791 au 30 brumaire an III. 
Reverchon Jean, né en 1764 à Cessy. Agriculteur. 
Membre de la société populaire de Gex du 26 juin 
1791 au 30 brumaire an III. 
Rey Pierre. Demeurant à Gex. Membre de la société 
populaire de Gex. Dit à la porte de la société populaire 
de Gex, alors “ qu’il était dans le vin. . .qu’il y avait 
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des chancres d’intrigants dans Gex, qu’on rangera 
ceux qui les ont fait aller à Bourg pour les faire 
égorger, que les trois compagnies s’assembleront, que 
la tête de ceux qui les avait fait partir tomba ou la 
leur. . .dans la salle de la société populaire où l’on 
vendait des biens nationaux qu’il y avait 8 voleurs 
dans Gex, qu’ils meurent tous ”16. Interrogé par le 
comité de surveillance de Gex le 30 thermidor an II, il 
se repent de ses dires. 
Richard Jean-Pierre, né en 1754. Membre de la 
société populaire de Gex du 19 juin 1791 au 30 
brumaire an III. Volontaire en brumaire an III. 
Rizer Jacob, né en 1760 en Suisse. Boucher. Membre 
d la société populaire de Gex du 26 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Gex. Commissaire de la société, le 15 
ventôse an II, pour acheter l’équipement du cavalier 
jacobin de la société. 
Robin Jean-Claude, né en 1742 à Nantua. cabaretier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
21 mai 1791 au 30 brumaire an III. Membre du comité 
de surveillance en brumaire an III.  
Robin Joseph. Sait écrire. Demeurant à Gex. Membre 
du comité de surveillance du district de Gex le 8 
vendémiaire an III. Secrétaire du comité de 
surveillance du district de Gex le 10 vendémiaire an 
III. 
Rouph Gaspard-Anthelme, né le 5 mars 1763 à Gex. 
(Voir Prévessin). Homme de loi avant 1789. 
Commandant de la garde nationale de Prévessin. 
Assesseur du juge de paix. Secrétaire de la 
municipalité. Il proteste, le 30 juin 1793, contre un 
arrêté fédéraliste du département de l’Ain et se déclare 
“ inviolablement attaché à la Convention Nationale et 
de respecter toutes les lois qui émanent de son 
sein ”17. Membre du comité de surveillance. Il Arrêté 
le 14 nivôse an II par ordre du représentant du peuple 
Gouly. Obtient un certificat de civisme de la 
municipalité de Prévessin, le 24 ventôse an II. 
demeurant à Vesegnin en l'an II. Incarcéré. Le 3 
germinal an II, le comité de surveillance de Prévessin 
lui délivre un certificat attestant “ qu’il a constamment 
montré les principes d’un homme attaché à la 
Révolution et à la République, qu’il a pris part à tous 
les évènements qui concouraient à l’affermissement de 
la Liberté, qu’il a applaudie au Gouvernement 
Révolutionnaire ”18. Membre de la société populaire 
de Gex du 20 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Mis en liberté par arrêté du représentant du peuple 
Boisset le 4e jour complémentaire an II. Obtient un 
certificat de civisme le 7 vendémiaire an III. Détenu à 
Gex en vendémiaire an III. Cultivateur en brumaire an 
                                                 
16  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
17  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 
18  Registre de délibération du comité de 
surveillance du district de Gex. A.D. Ain série L. 

III. Elu agent de la commune de Prévessin le 15 
brumaire an IV. Juge au tribunal de Bourg en 1800. 
Juge au tribunal de Belley. Avocat puis juge à Genève. 
Procureur impérial au tribunal des douanes en 1809. Il 
fait partie d’une délégation, en 1814, qui demande à 
l’empereur Alexandre que le pays de Gex ne soit pas 
rattaché à la Suisse. Procureur du roi en 1815. 
Conseiller de l’arrondissement de Gex de 1816 à 
1823. Il demande en 1818 à Camille Jordan la création 
d’un bureau des douanes dans le pays de Gex. Il 
s’inquiète le 15 juin 1819 de la suppression du tribunal 
d’arrondissement de Gex. Il est en correspondance 
avec le député Rodet qui le rassure à ce sujet le 1er 
juillet 1819. Président du tribunal de Gex de 1824 à 
1844. Conseiller général de 1824 à 1830. Conseiller 
d’arrondissement de 1841 à 1846. Il décède à Gex le 
18 novembre 1848. 
Rouph Jean Lambert Fidèle Amable, baron de 
Varicourt , né en 1766. Il sert comme capitaine au 
corps royal du Génie. Quand débute la Révolution, il 
est capitaine à la 59e compagnie de vétérans détachés. 
Il est logé à partir de décembre 1790 à Fort l’Ecluse. Il 
émigre, avec ses frères, Louis Marie Joseph19 et Marie 
Jacques20, qu’à partir de 1791. Il entre dans l’armée 
des Princes et combat les troupes françaises en 
Champagne. Attaché à l’état major du Roi de Prusse, il 
entre au service de la Suisse, où le gouvernement de 
Berne le nomme major et aide de camp du général en 
chef comte d’Erlach, en 1797. Grièvement blessé le 5 
mars 1798 à la bataille de Grauholz, il parvient à 
échapper à la capture. Il entre au service de 
l’Angleterre, comme Membre de l’Etat Major des 
Corps Suisses, d’autant plus facilement que les 
origines anglaises de sa famille facilite son 
engagement contre-révolutionnaire. Militaire, mais 
aussi apprécié des Anglais pour ses qualités de 
« diplomate », Lambert Rouph “ became Wickham’s 
liason with suiss regiments under the alias of 
Langenberg ”21 sous le nom de Varicourt. Espion à la 
solde de l’Angleterre, est employé auprès des armées 
de Souvarov, sur le Rhin et en Autriche, où il assiste à 
la bataille de Hohenliden.  Malgré la paix d’Amiens, 
Lambert Rouph ne désarme pas. Il quitte le service de 
l’Angleterre pour être nommé lieutenant colonel dans 
le régiment suisse de Roll, à la solde de l’Electeur de 
Mayence. Là, il essaye de faire comprendre l’intérêt de 
passer par le Jura et l’Ain pour attaquer la France. 
                                                 
19  Garde du corps du Roi, il émigre en 
Angleterre où il se marie avec la fille du député 
royaliste Nadal de Saintrac le 19 août 1797. 
20  Sous lieutenant au Royal Deux Ponts, il sert 
comme lieutenant au régiment suisse Rovérés, à la 
solde de l’Angleterre et décède le 14 mai 1800 de 
blessures reçues à la bataille de Moëskirch. 
21  Public Record Office, Foreign Office, 
95/8/13/766, 700. SPARROW Elisabeth in Secret 
Service british agents in France, 1792-1815, Boydell 
Press, 1999. 
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mais sa trahison est éventée, quand le 15 nivôse an 
VII, le ministre de la Police Générale avertit le 
commissaire du pouvoir exécutif de l’administration 
centrale du département de l’Ain qu’à Mayence, un 
dénommé Varicourt, ingénieur émigré, a donné au 
comité anglais un mémoire sur les positions 
avantageuses dans les montagnes suisses. 
Sage Jacques, né en 1749 à Gex. Horloger. Membre 
de la société populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Signataire du tableau analytique des 
manœuvres et des crimes des principaux intrigants du 
district de Gex, le 30 vendémiaire an III. 
Sage Joseph, né en 1777 à Genève. Horloger. Membre 
de la société populaire de Gex du 20 fructidor an II au 
30 brumaire an III.  
Sédillot de Fontaine Etienne Vincent, né à Gex le 28 
octobre 1737. Lieutenant au régiment de Champagne 
le 4 mars 1757. Il sert en Allemagne de 1757 à 1762 
puis en Corse de 1768 à 1769. Capitaine le 17 mai 
1773. Il passe au régiment de Ponthieu le 25 mars 
1776. Il sert aux Indes jusqu'en 1783. Capitaine 
commandant la compagnie de chasseurs le 28 
novembre 1778. Il charge l'ennemi à la baïonnette le 
17 juin 1783 à Gondelour. Major d'infanterie le 19 
juin 1785. Capitaine des grenadiers commandant le 2e 
bataillon le 25 juin 1785. Chevalier de St Louis. 
Admis à la retraite le 14 mars 1789. Commissaire du 
Roi pour la formation des administrations le 27 avril 
1790. Administrateur du département élu le 18 mai 
1790. Président du directoire élu en juin 1790. Il est 
réélu le 16 novembre 1791. Commandant de la Garde 
Nationale de Gex le 13 juin 1791. Nommé lieutenant 
colonel du 2e bataillon de l'Ain le 1er décembre 1791. 
Nommé maréchal de camp par le général Custine le 6 
décembre 1792. Commandant de la place d'Huningue 
en 1793. Démissionne comme noble. Incarcéré en 
1793, libéré par Gouly le 23 nivôse an II. 
Sennetiere François, né à Gex. Il sert dans la 6e 
compagnie du 11e bataillon du Jura. Il décède le 13 
prairial an II à l'hôpital d'Haguenau. 
Someiller Antoinette, né en 1746. Elle assiste aux 
séances de la société populaire de Gex en l’an II. Elle 
dénonce les propos de Millet au comité de surveillance 
de Gex le 7 fructidor an II. 
Tardy Joseph. Sait écrire. (Voir Ferney). Demeurant à 
Ferney. Membre du comité de surveillance du district 
de Gex par arrêté du représentant du peuple Boisset du 
13 fructidor an II. Il dénonce au comité de surveillance 
le 29 fructidor an II, quatre voyages qu’à fait la femme 
de Soulavie, résidant de France à Genève, chez Borsat, 
contrôleur des postes à Ferney, depuis la mort de 
Robespierre. Commissaire du comité de surveillance, 
le 30 fructidor an II, pour inspecter les hôpitaux et les 
prisons. Président du comité de surveillance du district 
de Gex le 10 vendémiaire an III. Signataire du tableau 
analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. 

Tavernier Antoine, né en 1756 à Vesancy. Sait signer. 
Horloger. Membre de la société populaire de Gex du 3 
Juillet 1791 au 30 brumaire an III. Sous lieutenant des 
grenadiers du canton de Gex en l’an II. Déclare au 
comité de surveillance de Gex, le 8 fructidor an II 
avoir vu un écrit entre les mains de Chevassu. 
capitaine de la garde nationale en brumaire an III 
Tavernier François, né en 1760 à Vesancy. Sait 
écrire. Horloger. Membre de la société populaire de 
Gex du 26 juin 1791 au 30 brumaire an III. Capitaine 
des grenadiers du bataillon du canton de Gex en l’an 
II. Déclare au comité de surveillance de Gex le 8 
fructidor an II, que dans la boutique de Grand Perret, 
il a entendu la lecture de l’écrit incendiaire contre les 
sans-culottes Mathieu, le général, Deplessis et Nicod-
Marat. Capitaine de la garde nationale en brumaire an 
III 
Tavernier Joseph, né en 1748 à Vesancy. Marchand. 
Membre de la société populaire de Gex du 26 mai 
1791 au 30 brumaire an III. 
Tournier François, né en 1733 à Thoiry. (Voir 
Thoiry). Tailleur de pierre avant 1789. Maire. Membre 
de la société populaire de Gex du 30 Ventôse an II au 
30 brumaire an III. Administrateur en brumaire an III. 
Troty Claude-Jean, né en 1749 à Orgelet. Sait écrire. 
Menuisier. Membre de la municipalité de Gex durant 
la crise fédéraliste, il demande à Gouly une place au 
comité de surveillance afin d'avoir "plus de temps 
pour travailler. . .(son)métier"22 . Membre de la 
société populaire de Gex du 21 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance du 
district de Gex par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 13 fructidor an II. Commissaire du comité 
de surveillance du district de Gex, le 16 fructidor an II, 
pour sen rendre dans les hôpitaux militaires constater 
l’état des blessés. Président du comité de surveillance 
du district de Gex le 30 fructidor an II. 
Troty Joseph, né en 1739 à Orgelet. Menuisier avant 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Gex en pluviôse an II. Membre de la 
société populaire de Gex du 29 mai 1791 au 30 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance du 
district en brumaire an III. 
Troty Marie, né en 1778 à Genève. Menuisier. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Truchet François, né à St Jou. Membre de la société 
populaire de Gex en brumaire an III. 
Truchet François, né en 1756 à St Jean. Cabaretier. 
Membre de la société populaire de Gex du 20 fructidor 
an II au 30 brumaire an III. 
Vachat Jean-Louis, né en 1732 à Divonne. Sait écrire. 
Notaire avant 1789. Membre de a société populaire de 
Gex du 6 juin 1791 au 30 brumaire an III. Secrétaire 

                                                 
22  Lettre de Jean-Claude Troty à Boisset, n.d. 
A.D.A.6L. 
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de la société populaire en ventôse an II. maire de 
Divonne en brumaire an III 
Vaillet Valentin, né en 1774 à Genève. Etudiant avant 
1789. Membre de la société populaire de Gex du 21 
mai 1791 au 30 brumaire an III. Volontaire en 
brumaire an III. 
Vaudel Marie, né en 1745 à Genève. Charpentier 
avant 1789. Membre de la société populaire de Gex du 
17 germinal an II au 30 brumaire an III. Signataire du 
tableau analytique des manœuvres et des crimes des 
principaux intrigants du district de Gex, le 30 
vendémiaire an III. militaire en brumaire an III. 
Villierme Etienne, né en 1744 à Septmoncel. 
Postillon. Membre de la société populaire de Gex du 
20 fructidor an II au 30 brumaire an III. 
Vuaillet Valentin, né en 1740 à Pregny. Notaire avant 
1789. Agriculteur. Membre de la société populaire de 
Gex du 21 mai 1791 au 30 brumaire an III. 
Administrateur en brumaire an III. 
 


