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GUÉREINS 

 
Arriveur . (Voir Genouilleux). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, 
dans l’église paroissiale. 
Barbery Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 30 
nivôse an II. 
Bay Jean-Baptiste. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 
30 nivôse an II. 
Bayard Gaspard. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 
30 nivôse an II. Il fait parti de la confrérie du St 
Sacrement de la paroisse de Guéreins de 1806 à 1816. 
Bernard J. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Blanc Claude. (Voir Trévoux & Genouilleux). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église paroissiale. 
Bouqui Thomas. (Voir Montmerle). Membre du 
comité de surveillance de la commune de Guéreins du 
30 nivôse an II au 25 Ventôse an II. Il dénonce le 30 
nivôse an II au comité un habitant de Montmerle qui 
accapare du blé. 
Bussière Nicolas. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 
25 Ventôse an II. Il fait parti de la confrérie du St 
Sacrement de la paroisse de Guéreins de 1806 à 1816. 
Charrin Antoine, sait signer. Demeurant au Simon. 
Nommé commissaire à la rédaction du cahier de 
doléances de Guéreins en 1789. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 
1789, dans l’église paroissiale. Il touche 60 livres pour 
10 journées de travail à la rédaction du cahier de 
doléances le 14 juillet 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Guéreins du 17 
novembre 1793 au 30 nivôse an II. Il fait parti de la 
confrérie du St Sacrement de la paroisse de Guéreins 
de 1806 à 1816. 
Charrin Gaspard, né en 1724 à Guéreins. Citoyen 
sans profession demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Adjoint au comité de surveillance et contre-
révolutionnaire"1. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 
25 décembre 1793.  
Decrose. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Déduit Joseph. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
Ventôse an II. 

                                                 
1 A.D. Ain 2L 186. 

Drivone. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Duquaire. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale.  
Duquaire Antoine. Notaire à Guéreins de janvier 
1788 au 20 octobre 1813. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, 
dans l’église paroissiale. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Guéreins du 17 
novembre 1793 au 25 ventôse an II. élu président du 
comité de surveillance en novembre 1793. Il vote pour 
le Consulat à vie de Napoléon Bonaparte en prairial an 
X. Il fait parti de la confrérie du St Sacrement de la 
paroisse de Guéreins de 1806 à 1816. 
Fiolin Charbonnel. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 
30 nivôse an II. 
George. Châtelain. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans 
l’église paroissiale. 
Larron Antoine. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
ventôse an II. 
Longin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Métras Antoine. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
ventôse an II. 
Milliet Thomas. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 25 
ventôse an II. 
Perrot Claude, né en 1761. Demeurant à Guéreins. Il 
est élu sous lieutenant de la 8e compagnie du 3e 
bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. 
Pionin Antoine. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
ventôse an II. 
Pomerel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Rambert Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
ventôse an II. 
Rivière Jean fils. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Guéreins du 30 nivôse an II au 25 
ventôse an II. 
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Rivière Déduit Jean. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Guéreins, élu secrétaire 
du comité de surveillance. 
Royer Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
Simonard Claude, né à Guéreins. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 
1789, dans l’église paroissiale. Il sert comme caporal à 
la compagnie Collet du 1er bataillon de l'Ain. Il décède 
le 23 janvier 1793 à l'hôpital de Neufbrisach. 
Tachon Antoine, né le 25 Février 1763. Fils de 
Claude Tachon et Françoise Mathaillard, Laboureur 
demeurant à Guéreins. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, 
dans l’église paroissiale. Il se marie le 16 septembre 
1791 avec Catherine Anjoux, veuve. Il a deux fils, 
Jean, né le 30 août 1791 et Benoit-Antoine né le 10 
octobre 1793. Entre 1791 et 1792, il achète quelques 
terres. Il achète le 3 décembre 1792 une terre appelé la 
Croix Rouge, sur le territoire de Rivoley à Guéreinss 
pour 718 livres 15 sols à Antoine Poncet, maréchal à 
Trévoux et sa femme Jeanne Cuisinier. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Guéreins du 
17 novembre 1793 au 30 nivôse an II. Officier 
municipal, il devient créancier de plusieurs personnes 
de la région. Nommé assesseur du juge de paix du 
canton de Montmerle par délibération du Directoire 
Exécutif du 2 vendémiaire an VII. Il fait parti de la 
confrérie du St Sacrement de la paroisse de Guéreins 
de 1806 à 1816. Le 1er juin 1807, il achète la terre 
appelé la Pougearde, commune de Genouilleux, à 
Claude Ducloud pour 465 francs. Il est chef dans la 
Garde Nationale de Guéreins durant les Cents Jours. Il 
est d'astreinte de garde le 5 juin 1815 avec 4 homme 
de midi à 6 heures du soir, prêt à s'assembler avec ses 
hommes au son du tambour ou de la cloche avec 
l'"arme la plus défensive que vous avez chez vous"2. 
Le 6 juin 1815 il doit obéir à une réquisition pour 
fournir en blé, seigle et avoine la ville de Bourg. Le 23 
Juin par ordres du Préfet il doit fournir du grain, le 19 
juillet, c'est le maire de Montmerle, sur ordres 
militaires de l'intendant général des armées 
autrichiennes qui réquisitionne chez Tachon deux 
doubles décalitres d'avoine pour le magasin de Bourg. 
Le 16 août 1815, le maire de Montmerle lui requiert 
de payer à Louis Beroud la somme de 1 franc 27 
centimes pour son contingent de fournitures de 
chemises pour Toulon sur Arroux (Saône et Loire) 
sous peine d'exécution militaire. Le 19 août 1815, le 
maire de Montmerle lui requiert de payer à Louis 
Beroud la somme de 2 francs 12 centimes pour son 
contingent de fournitures à donner aux troupes qui 
vont stationner dans la commune sous peine 
d'exécution militaire. Le 8 septembre 1815 il doit 
fournir des subsistances aux troupes cantonnées à 

                                                 
2 Bulletin de garde d'Antoine Tachon par Claude 
Charrin, 5 Juin 1815. A.D.A.99J9. 

Guéreins. Il est réquisitionné comme cela jusqu'au 4 
mai 1816. 
Thévenin Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Guéreins du 17 novembre 1793 au 25 
ventôse an II. Il fait parti de la confrérie du St 
Sacrement de la paroisse de Guéreins de 1806 à 1816. 
Volliard . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Guéreins, le 19 mars 1789, dans l’église 
paroissiale. 
 


