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INJOUX 

 
Barbier  Pierre. Membre du comité de surveillance de 
la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Dubuisson Joseph. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Durand Prosper, né en 1722 à Virieu le Petit. 
Ordonné en 1748. Curé d’Injoux. Il prête serment à la 
Constitution Civile du Clergé. Il se retire à Virieu le 
Petit. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 17 
pluviôse an II. 
Finaz Jacques. Membre du comité de surveillance de 
la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Gaillard Claude-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Injoux du 10 pluviôse 
an II au 25 ventôse an II. Secrétaire du comité de 
surveillance d’Injoux en pluviôse an II. 
Gaillard François. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Gaillard Jacques. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Garavel François. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. Président du comité en pluviôse an II. 
Gonnod Joseph. Cultivateur. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Injoux du 10 pluviôse 
an II au 25 ventôse an II. Adjoint au maire d’Injoux 
sous le 1er Empire : “sans instruction ”1. 
Gros Jacques. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 ventôse 
an II. 
Mouvant François. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Nicoud Georges. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II. 
Véssières Pierre. Membre du comité de surveillance 
de la commune d’Injoux du 10 pluviôse an II au 25 
ventôse an II.  

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


