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GIRON 

 
Conthier Joseph. Maire de Giron sous le 1er Empire. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Daude Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Ducret Jean-François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Giron. 
Dumolard. Syndic. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Evrard Claude Joseph, né en 1767 à Giron. Il entre 
comme volontaire à la 9e compagnie du 1er bataillon 
de réquisition de Nantua devenu 8e bataillon de l'Ain 
le 22 septembre 1792. Il reçoit un certificat de bon 
service le 23 ventôse an II de Lyon. Atteint de fièvre 
putride alors qu'il est en congé chez lui, il se fait 
soigner par le médecin Poncet, qui lui délivre un 
certificat médical le 21 mai 1796. Il passe fusilier à la 
35e Demi-Brigade d'Infanterie de Ligne. En 
Septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la 
médaille de Ste Hélène. Il meurt avant de recevoir la 
médaille en ayant servi 14 ans. 
Gros Jean-François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Giron. 
Gros Burdet Louis Philibert. Demeurant à Giron. Il 
s’engage au 1er bataillon de l’Ain, le 16 mars 1793. 
Ses parents touchent des secours en prairial an II. 
Guichardet Claude François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Humbert Claude Joseph. Demeurant à Giron. Il 
s’engage au 5e bataillon de l’Ain, le 5 août 1792. Ses 
parents touchent des secours en prairial an II. 
Humbert François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Humbert Louis, voir OYONNAX. 
Jerras François. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Juillard Claude-Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Giron. 
Juillard Jacques, né à Giron. Il entre à la 9e 
compagnie du bataillon de la 1ère réquisition de Nantua 
le 22 septembre 1793. Il reçoit un certificat de 
présence le 5 nivôse an II de Lyon. Il est au camp de 
Beinheim en fructidor an II. 
Martin né en 1761. Prêtre constitutionnel demeurant à 
Giron. Non soumis à la déportation. Il exerce le culte 
constitutionnel à l’église de Giron, sous le Consulat, il 
est désigné comme « paisible mais adonné au vin»1 
par le sous préfet de Nantua.  

                                                 
1 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 
série V. 

Mermillon Guillaume. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Giron. 
Monet. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Parain Pierre, né à Giron. Il sert comme fusilier à la 
1ère compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua Il décède de fièvre à 
l'hôpital de Porrentruy le 3e jour complémentaire an II. 
Pernat Pierre François, né en 1747 à Arache, Mont 
Blanc. Ordonné en 1771. Vicaire de Giron. Il abdique 
sa prêtrise et abjure sa foi le 25 pluviôse an II. 
Pochet François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Giron. Nommé conseiller de la 
préfecture de l’Ain le 1er avril 1800 (?). 
Pochet François, né à Giron. Il entre à la 9e 
compagnie du bataillon de la 1ère réquisition de Nantua 
le 22 septembre 1793. Il reçoit un certificat de 
présence le 5 nivôse an II de Lyon. Il sert comme 
volontaire à la 2e compagnie du 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il 
décède de fièvre le 16 vendémiaire an III à l'hôpital de 
Colmar. 
Pochet Joseph. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Giron. 
Pochet Pierre Joseph, demeurant à Giron Il entre à la 
9e compagnie du bataillon de la 1ère réquisition de 
Nantua le 17 vendémiaire an II. Il reçoit un certificat 
de présence le 14 ventôse an II de Lyon. 
Pochet Roland. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Giron. 
Portus François. Demeurant à Giron. Il entre à la 9e 
compagnie du 1er bataillon de réquisition de Nantua le 
22 septembre 1793. Il reçoit un certificat de présence 
le 23 ventôse an II de Lyon. 
Rey Joseph, né en 1738 à Giron. Voir CROZET. Non 
soumis à la déportation. Il exerce le culte 
constitutionnel à l’église de Giron, sous le Consulat, il 
est désigné comme « paisible»2 par le sous préfet de 
Nantua.  
Tavel Philibert, né à Giron. Il sert à la 4e compagnie 
du 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de 
réquisition de Nantua. Il décède à l'hôpital d'Ensisheim 
le 3 fructidor an III. 
Tournier Claude Marie, né à Giron. Il entre dans la 5e 
compagnie du 8e bataillon de l'Ain . Il reçoit un 
certificat de bon service le 12 floréal an II à 
Guermersheim, à l'armée du Rhin. 
Tournier Claude-Joseph, né le 5 juin 1743 à Echallon 
(?). Fils de Maurice et de Marie Françoise Mayre ( ?). 
Il épouse Marianne Colletta le 28 avril 1767 ( ?). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers Etat de 

                                                 
2 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 
série V. 
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Giron, le 13 mars 1789 ( ??). Membre du comité de 
surveillance de la commune de Giron. Il décède le 18 
août 1813 ( ?). 
Tournier Jean François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Tournier Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Tournier Louis. Cultivateur ( ?). Signataire du cahier 
de doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789 
( ??). Membre du comité de surveillance de la 
commune de Giron. Adjoint au maire de Giron sous le 
1er Empire : “ Probe mais sans instruction ”3 ( ?). 
Tournier Pierre Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Tournier Pierre-Louis. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789 ( ?). 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Giron. 
Tournier Valentin. Fils de Joseph. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Giron. 
Tournier Bouvier François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Giron. 
Tournier Debute Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
Tournier Delainod. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers Etat de Giron, le 13 mars 1789. 
 
 

                                                 
3 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 


