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HAUTEVILLE 

 
Benot Guillaume, né en 1736 à Lompnes. Tailleur de 
pierre. Membre de la société populaire d'Hauteville du 
5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Billiard Alexis, né en 1760 à Hauteville. Laboureur. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 10 messidor an II au 10 
frimaire an III. Propriétaire demeurant à Hauteville en 
1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Billion Jean-Joseph. Sergent royal le 19 mars 1763. 
Notaire de 1782 au 14 février 1814. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 
mars 1789. Il est élu juge de paix le 2 décembre 1792. 
Il est nommé agent national de la commune 
d’Hauteville le 10 floréal an III. Nommé commissaire 
du pouvoir exécutif du canton d’Hauteville le 16 
germinal an V. Modéré, il est destitué le 14 messidor 
an VII, car il serait peu républicain, peu instruit et sans 
activité. Maire d’Hauteville de 1800 à 1802. 
Bosonet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Bosonet Jean-Claude, né en 1759 à Hauteville. 
Maréchal. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la 
société populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 
10 frimaire an III. 
Bosonet Jean-François, né en 1751 à Hauteville. 
Maréchal-ferrant. Syndic ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. Membre de la société populaire d'Hauteville du 
18 Vendémiaire an III au 10 frimaire an III. 
Bosonet Dergil François, né en 1759 à Dergil. 
Laboureur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la 
société populaire d'Hauteville du 20 germinal an II au 
10 frimaire an III. 
Bozonet François, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance du canton d'Hauteville, par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 14 germinal an II au 
30 fructidor an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 19 prairial an II. Nommé commissaire du comité de 
surveillance, le 30 thermidor an II, pour aller chercher 
l'indemnité dues aux membres des comités de 
surveillance. Secrétaire du comité de surveillance le 5 
fructidor an II. 
Brachet François, né en 1766 à Hauteville. 
Cultivateur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Brachet Mathieu, né en 1747 à Hauteville. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Brunet Jean, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance du canton d'Hauteville, par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 14 germinal an II au 

30 fructidor an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 30 floréal an II. Adjoint du maire de Longecombe 
sous le 1er Empire. 
Carrel Claude-Joseph, né en 1756 à Corcelles. 
Huissier. Curial de la terre du vicomté et mandement 
de Lompnes et Hauteville. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. Membre de la société populaire d'Hauteville du 
18 vendémiaire an III au 10 frimaire an III. Maire de 
Corcelles de 1800 à 1801 ( ?). 
Cartet André, né à Thézillieu. Laboureur. Membre de 
la société populaire d'Hauteville du 10 floréal an II au 
10 frimaire an III. Président de la société populaire 
d'Hauteville en frimaire an III. 
Cavet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Chapuis Alexis, né en 1746 à Hauteville. Laboureur. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789. Président de la société 
des Sans-Culottes Montagnards du Canton 
d'Hauteville en brumaire an II. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 
frimaire an III.  
Chapuis Claude, né en 1759 à Hauteville. Marchand. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 
frimaire an III. 
Chapuis Claude-Joseph, né en 1761 à Hauteville. 
Laboureur. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789 ( ?). Secrétaire de 
la société des Sans-Culottes Montagnards du Canton 
d'Hauteville en brumaire an II. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 10 frimaire an II au 10 
frimaire an III. Secrétaire de la société populaire 
d'Hauteville en frimaire an III. 
Chapuis François, né en 1734 à Lompnes. Menuisier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 
frimaire an III. 
Chapuis Jean Joseph. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. 
Chapuis Joseph, né en 1751 à Hauteville. Laboureur. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 20 Germinal an II au 10 
frimaire an III. Adjoint au maire d’Hauteville sous le 
1er Empire. Propriétaire demeurant à Hauteville en 
1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Chapuis-Drian Hugues, né en 1759 à Hauteville. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
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Collet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Collet Claude-Antoine, né en 1751 à Hauteville. (Voir 
Bourg). Il empreinte 94 livres à Jean Joseph Meygret 
en 1788. Huissier avant 1789. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. Fonctionnaire public. Membre de la société 
populaire d'Hauteville de ventôse an II au 10 frimaire 
an III. La récolte de blé de 1798 lui rapporte 381 
livres. Il empreinte 200 francs à Philiber Dumarest le 8 
pluviôse an VIII. Il le rembourse avec les intérêts le 26 
août 14812. Juge de paix du canton d’Hauteville sous 
le 1er Empire. Un incendie ravage sa grange durant la 
nuit du 3 au 4 germinal an X. 
Collet Guillaume, né en 1756 à Hauteville. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 
13 mars 1789. Il est nommé capitaine de la 7e 
compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 
janvier 1792. 
Collet Pierre. Vicaire d’Hauteville. Apostat, il abjure 
sa foi et sa profession. Il se rétracte mais abjure à 
nouveau sa foi. Il se réconcilie avec le Concordat. 
Corbet Louis, né en 1754 à Lompnes. (Voir 
Lompnes). Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Corbet Philibert, sait écrire. (Voir Cormaranche). 
Demeurant à Cormaranche. Membre du comité de 
surveillance du canton d'Hauteville, par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, du 14 germinal an II au 
30 fructidor an II. Secrétaire du comité de surveillance 
le 10 floréal an II. Commissaire du comité de 
surveillance le 30 messidor an II pour la rédaction des 
comptes des régisseurs des biens des détenus. 
Secrétaire du comité de surveillance le 10 thermidor 
an II. 
Cyvot Claude-Benoît, né en 1746 à Thézillieu. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 floréal an II au 10 brumaire an III. 
Cyvot Jean, né en 1749 à Thézillieu, sait signer. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 Floréal an II au 10 frimaire an III. 
Membre du comité de surveillance du canton 
d'Hauteville, par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, du 14 germinal an II au 30 fructidor an II. 
Président du comité de surveillance le 30 floréal an II. 
Cyvot Louis-Martial, né en 1759 à Thézillieu. 
Cultivateur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 1er nivôse an II au 10 frimaire an III. 
Dumarest Claude, né en 1746 à Lompnes. Marchand. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. Commissaire du 
Directoire Exécutif du canton d’Hauteville. Destitué 
par le représentant du peuple Chaillot le 8 nivôse an 
VIII car il “ n’offre pas par leurs opinions une 
garantie suffisante au gouvernement actuel ”1 ( ?).  

                                                 
1  Arrêté du représentant Chaillot, délégué des 
Consuls, 8 Nivôse an 8. A.D.Ain 1L. 

Dumarest Guillaume, né en 1716 à Hauteville. 
Notaire. Membre de la société populaire d'Hauteville 
en frimaire an III. 
Dumarest Jean-François, né en 1746 à Lompnes. 
Maréchal. Membre de la société populaire d'Hauteville 
du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Dumarest Jean-Louis, né en 1768 à Lompnes. Voir 
LOMPNES. Serrurier. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Se rend avec le Membre du comité de surveillance du 
canton d'Hauteville, le 8 prairial an II, chez Jean-
Charles Dangeville pour ouvrir les portes de sa cave.  
Emin Jean, né en 1749 à Vaux. Laboureur. Membre 
de la société populaire d'Hauteville du 10 floréal an II 
au 10 frimaire an III. 
Falavier Jean-Claude, né en 1749 à Cormaranche. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 Floréal an II au 10 frimaire an III. 
Insulte les officiers municipaux de Cormaranche le 30 
floréal an II. Dénoncé au comité de surveillance le 30 
messidor an II par les officiers municipaux de 
Cormaranche. 
Figuet Claude-Antoine, né en 1757 à Lompnes. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Figuet Jean-Pierre, né en 1754 à Lompnes. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. Secrétaire de la 
société populaire d'Hauteville en frimaire an III. 
Greffier de la justice de paix du canton d’Hauteville 
sous le 1er Empire ( ?). 
Figuet Jean-Pierre, né en 1760 à Lompnes. Maréchal. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Gallay Antoine, né en 1753 à Nantuy. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 10 
frimaire an II au 10 frimaire an III. 
Garin André-Joseph, né en 1754 à Hauteville. Tissier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Hauteville, le 13 mars 1789 ( ?). Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 
frimaire an III. 
Garin Philibert, né en 1754 à Lompnes, sait écrire. 
Cultivateur. Désigné pour faire partie du juré de 
jugement du district de Pont de Vaux en juin 1793. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. Membre du 
comité de surveillance du canton d'Hauteville, par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 14 
germinal an II au 30 fructidor an II. Dénonce le maire 
d'Hauteville au comité de surveillance, le 23 germinal 
an II, pour n'avoir pas rendu ses comptes et négliger 
des poursuites contre des particuliers qui avaient volé 
du bois. Président du comité de surveillance le 10 
floréal an II. Commissaire du comité de surveillance le 
30 messidor an II pour la rédaction des comptes des 
régisseurs des biens des détenus. Président du comité 
de surveillance la 5 fructidor an II. 
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Goyet André, né en 1754 à Rougemont. Fermier. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Goyet François, né en 1751 à Rougemont. Fermier. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Goyet Noêl. Demeurant à Hauteville. Membre du 
comité de surveillance du canton d'Hauteville, par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 14 
germinal an II au 30 fructidor an II. Nommé 
commissaire du comité de surveillance, le 30 
thermidor an II, pour aller chercher l'indemnité dues 
aux membres des comités de surveillance.  
Grange Jean-François, né en 1762 à Lompnes. 
Tailleur d'habit. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 20 frimaire an II au 10 frimaire an III. 
Gui. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Guillermet Louis, né en 1744 à Vaux. Charpentier. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 10 
floréal an II au 10 frimaire an III. 
Guillermet Pierre, né en 1762 à Vaux. Membre de la 
société populaire d'Hauteville du 10 Floréal an II au 
10 frimaire an III. Laboureur en l’an III. 
Guillot Jean-Baptiste, né en 1760 à Champdor. (Voir 
Champdor). Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 1er nivôse an II au 10 frimaire an III. 
Cultivateur en l’an III. 
Guy J.C. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Hugon Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Député du 
district de Belley à Paris, en septembre 1793, pour 
l'acceptation de la Constitution. Membre de la société 
des Sans-Culottes Montagnards du Canton 
d'Hauteville en frimaire an II. Président de la société 
en frimaire an II. 
Janin Thivoz Jean, né en 1742 à Nantua. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Jurron Jean-François, né en 1746 à Prémillieu. 
Marchand. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 floréal an II au 10 frimaire an III. 
Propriétaire. Maire de Prémillieu sous le 1er Empire. 
Leyssard Antoine Marie, né en 1754 à Nantua. 
Lazariste. Ordonné, en 1778. Curé d’Hauteville. 
Ordonné en 1768. Fédéraliste. Député du canton de 
Hauteville auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 
juin 1793. Membre de la société des Sans-Culottes 
Montagnards du Canton d'Hauteville en brumaire an 
II. Secrétaire de la société en brumaire an II. Fait un 
discours patriotique et fraternel à la société des sans-
culottes de Belley le 12 frimaire an II. Il est dénoncé 
par L. Meygret Collet, le 9 fructidor an II, au 
représentant Boisset comme un intrigant opprimant les 
patriotes du district de Belley ( ?). Il abjure sa foi et 
abdique sa prêtrise, le 27 pluviôse an II. Il dépose ses 
lettres de prêtrises. 

Lurin Jean-Joseph, né en 1765 à Hauteville. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 frimaire an II au 10 frimaire an III. 
Lurin Joseph-Marie, né en 1770 à Hauteville. 
Marchand. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de la 
société populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 
10 frimaire an III. 
Maclet Antoine, né en 1762 à Lompnes. Menuisier. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 20 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Masson Roland François, né en 1756 à Hauteville. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Mathieu Noël. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Mathieu Noël, né en 1765 à La Bertinière. 
Charpentier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de 
la société populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II 
au 10 frimaire an III. 
Mermet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Mermet Joseph, né en 1769 à Hauteville, sait écrire. Il 
commence ses études de médecine en mars 1787 par 
une année en pharmacie. Il passe sa seconde année à 
l’étude de l’anatomie, aux opérations chirurgicales à 
l’Hôtel Dieu et au collège de chirurgie de Lyon. Il 
obtient le second prix d’émulation après 10 mois 
d’études. Il se rend à l’Hôtel Dieu de Paris où il suit 
les cours de Desault. Nommé chirurgien à l’Hôtel 
Dieu de Lyon. Il s’intéresse à la physique, la chimie et 
la botanique. Chirurgien demeurant à Hauteville de 
1792 à 1795. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 10 nivôse an II au 10 frimaire an III. Il 
retourne à Paris suivre des cours complets de 
médecine, physique, chimie et histoire naturelle. 
Désigné pour être élève à l’Ecole de Santé de Paris, le 
23 prairial an V. Il fait un certificat médical au Martin 
Bertet, de Cormaranche, réquisitionnaire à la 22e 
demi-brigade, le 16 prairial an VIII. 
Meygret. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Meygret Antoine, né en 1752 à Hauteville. 
Cultivateur. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre de 
la société populaire d'Hauteville du 20 messidor an II 
au 10 frimaire an III. 
Meygret J.B. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Meygret Joseph, né en 1749 à Hauteville. Marchand. 
Il prête 94 livres à Collet en 1788. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. Il paye 3 livres de don patriotique par 
l'interméidiaire de l'huissier Collet. Dénoncé au comité 
de surveillance du canton d'Hauteville, le 30 germinal 
an II, pour avoir accaparé du vin à destination des 
rebelles lyonnais jusqu'à la veille du siège. Il paye 
pour 49 francs au tailleur Gayet de Bourg, pour le 
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canonnier Paquier. Iol paye 37 livres de tissu au 
marchand drapier Aillaud de Bourg pour le canonnier 
Paquier. Dénoncé le 20 messidor an II au comité de 
surveillance de Hauteville par Augustin Goyet pour 
faire manger du blé à ses boeufs. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 18 vendémiaire an III au 10 
frimaire an III. 
Meygret Collet Louis. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 
1789. Maire d’Hauteville en 1793 ( ?). Il dénonce 
Antoine Marie Leyssard au représentant Boisset, le 9 
fructidor an II, comme intrigant. Désigné électeur à 
l’assemblée primaire du canton du 20 fructidor an III. 
Nommé commissaire du pouvoir exécutif près 
l’administration municipale d’Hauteville le 14 
brumaire an IV. Nommé maire d’Hauteville en 1802. 
Il est remplacé en 1808, puis renommé en 1814 pour 
être remplacé en 1816. 
Michaud Guillaume, né en 1758 à Lompnes. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 20 germinal an II au 10 frimaire an III. 
Migret. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Niogret J. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Niogret Jean-Joseph, né en 1762 à Hauteveille. 
Garçon épicier demeurant à Hauteville. Fédéraliste, il 
rejoint Lyon assiégé où il sert comme "conducteur des 
travaux pour les rebelles"2. Il est condamné à mort par 
la Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné 
le 14 janvier 1794.  
Nivet Joseph, né en 1748 à Hauteville. Bourrelier. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Pernon Martin, sait signer. Demeurant à Lompnes. 
Membre du comité de surveillance du canton 
d'Hauteville, par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, du 14 germinal an II au 30 fructidor an II. 
Président du comité de surveillance le 19 prairial an II. 
Nommé commissaire du comité de surveillance, le 30 
thermidor an II, pour aller chercher l'indemnité dues 
aux Membres des comités de surveillance. 
Peron Pierre, sait signer. Demeurant à Vaux St 
Sulpice. Membre du comité de surveillance du canton 
d'Hauteville, par arrêté du représentant du peuple 
Albitte, du 14 germinal an II au 30 fructidor an II. 
Président du comité de surveillance le 10 thermidor an 
II. 
Quitand Joseph Guy, né à Hauteville. Il sert dans le 
bataillon de la Montagne. Il est massacré par les 
Piémontais dans le St Bernard. 
Richet Gabriel, né à Hauteville. Hussard à la 
compagnie Le Conte du 10e régiment de hussards. Le 
10e hussard est formé à partir du corps des Hussards 
Noirs du Nord créé en février 1793. Le régiment 
combat les vendéens de 1793 à 1796. Gabriel Richet 

                                                 
2  A.D. Ain 2L 186. 

entre à l'hôpital de l'Humanité de Rennes le 3 nivôse 
an IV. Il y décède le 23 pluviôse an IV de fièvres. 
Sallavier Marin, né en 1754 à Genevray. Marchand. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 10 
Floréal an II au 10 frimaire an III. 
Savarin Marie-Antoine, né en 1759 à Lavent. 
Laboureur. Membre du comité de surveillance du 
canton d'Hauteville, par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, du 14 germinal an II au 30 fructidor an 
II. Membre de la société populaire d'Hauteville du 20 
Germinal an II au 10 frimaire an III.  
Savarin Vincent. Demeurant à Ste Blésine. Membre 
du comité de surveillance du canton d'Hauteville, par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 14 
germinal an II au 30 fructidor an II. 
Sublet Claude-Anthelme, sait signer. Demeurant à 
Hauteville. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance du canton d'Hauteville, par 
arrêté du représentant du peuple Albitte, du 14 
germinal an II au 30 fructidor an II. Président du 
comité de surveillance le 20 germinal an II. Président 
du comité de surveillance le 10 messidor an II. 
Nommé commissaire du comité de surveillance, le 30 
thermidor an II, pour aller chercher l'indemnité dues 
aux Membres des comités de surveillance. 
Sublet Denis, né en 1753 à Lompnes, sait écrire. 
Cultivateur. Maire de Hauteville en l'an II. Membre de 
la société populaire d'Hauteville du 18 vendémiaire an 
III au 10 frimaire an III. 
Sublet Jean-Joseph, né en 1764 à Lompnes. 
Laboureur. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Sublet Joseph, né en 1743 à Lompnes. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 5 
brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Sublet Besson Claude-Anthelme, né en 1761 à 
Lompnes. Marchand. Membre de la société populaire 
d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 frimaire an III. 
Sublet Petroz Claude-Anthelme, né en 1739 à 
Lompnes. Tailleur de pierre. Membre de la société 
populaire d'Hauteville du 5 brumaire an II au 10 
frimaire an III. 
Sucillon Claude, né à Hauteville. Il sert comme 
fusilier à la 2e compagnie du 8e bataillon bis de l'Ain 
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua Il décède à 
l'hôpital de Besançon le 30 nivôse an II. 
Tardy Antoine, né en 1754 à Thézillieu. Laboureur. 
Membre de la société populaire d'Hauteville du 10 
floréal an II au 10 frimaire an III. 
Tupin Basile. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Vincent. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Hauteville, le 13 mars 1789. 
Vulliod Joseph-Marie, sait écrire. Demeurant à 
Cormaranche. Membre du comité de surveillance du 
canton d'Hauteville, par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, du 14 germinal an II au 30 fructidor an 
II. Secrétaire du comité de surveillance le 20 germinal 
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an II. Secrétaire du comité de surveillance le 10 
messidor an II. 
 


