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LAGNIEU  

 
Auger Bernard Jérôme, né en 1762 à Lagnieu, sait 
écrire. Notaire demeurant à Lagnieu depuis le 8 mars 
1789. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. “ Très instruit, 
caractérisé par une probité et un civisme épuré ”1. 
Commissaire de la société des sans-culottes de 
Lagnieu, le 14 pluviôse an II, pour vendre aux 
enchères 6 chasubles. Il fait parti des 550 plus imposés 
du département de l’Ain en l’an XII. Administrateur. 
Membre du Conseil de la sous-préfecture de Belley 
sous le 1er Empire : “ intelligent et actif ”2. Propriétaire 
à Lagnieu. Désigné comme électeur pour la 
nomination des candidats au corps législatif de 1806. 
Membre du collège électoral du département de l’Ain 
en 1812. 
Auger Bruno, né en 1743 à St Rambert. Notaire 
demeurant à Lagnieu avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 29 germinal an II au 
13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de civisme le 
3 floréal an II. Administrateur au district demeurant à 
St Rambert en pluviôse an III. 
Auger Jean François Joseph Jérôme, né en 1765 à 
Lagnieu. Ordonné en 1791. Curé de Lagnieu. Il abjure 
et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 
pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. Il se marie. 
Avril Jean-Baptiste, né en 1755 à Lagnieu. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Avril Philibert, né en 1757 à Lagnieu, sait écrire. 
Marchand et meunier demeurant en 1791. Il est requis 
par la municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de 
loger deux soldats du 10e régiment d'infanterie de 
ligne. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
10 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Il déclare au 
comité de surveillance de Lagnieu, le 28 brumaire an 
II, qu’il a en dépôt chez lui depuis deux mois trois 
tonneaux de sel appartenant à Louis Marin Ferret. Il 
dénonce au comité de surveillance, le 1er frimaire an 
II, Pierre Gravet pour avoir voulu lui acheter des 
assignats. Il garde durant huit jours le cheval du 
cavalier jacobin de Lagnieu en ventôse an II. Il reçoit 
un certificat de civisme le 18 germinal an II. Membre 
du comité de surveillance du canton de Lagnieu du 6 
messidor an II au 14 messidor an II. Commissaire du 
comité de surveillance, le 7 messidor an II, pour 
chercher les registres des comités de surveillance 
supprimés du canton et vérifier si les lois sont bien 
appliquées. Marchand demeurant à Lagnieu en 
pluviôse an III. 

                                                 
1 Note du bureau d’enregistrement de Lagnieu, n.d., 
A.D. Ain série L. 
2 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 

Balufin Pierre, né en 1767 à Saint-Vulbas. Cultivateur 
demeurant à Saint-Vulbas. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Barbier Joseph, né en 1757 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Barge Barthélemy, né en 1760 à Cenile-en-Vivarais. 
Menuisier demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
Bataillard  François Philippe, né à Poligny. Homme 
de loi demeurant à Poligny. Membre de la société 
populaire de Lagnieu en brumaire an II. Receveur du 
droit d’enregistrement de Lagnieu. Il reçoit un 
certificat de civisme le 1er frimaire an II. Il quitte la 
société populaire de Lagnieu. Il reçoit un certificat de 
civisme le 23 ventôse an II. 
Beccat François, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Beccat Jean-Baptiste, né en 1760 à Proulieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il dénonce au comité de 
surveillance, le 18 nivôse an II, les propos de Pierre 
Rollet et de Prosper Pitrat qui dirent “qu’on avait 
battu la caisse à Vaux, que les prêtres allaient dire la 
messe...et que les dimanches et les fêtes seraient 
rétablie” 3. 
Beccat Luc, né en 1760 à Lagnieu, sait écrire. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 messidor an II. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 27 nivôse an II. Il dénonce au comité 
de surveillance, le 13 ventôse an II, des citoyens de 
Leyment, a qui il avait vendu la coupe d’un bois 
appelé Montverte, et qui ont fait de grands dégâts dans 
le bois. Elu secrétaire du comité de surveillance le 19 
germinal an II. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 17 floréal an II. Commissaire du comité 
de surveillance, le 8 prairial an II, pour faire le 
recensement des grains dans les communes du canton 
de Lagnieu. 
Bérard Dominique, né en 1745. Marchand droguiste 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. Il 
embauche, le 7 nivôse an II, comme couturière, 
Françoise Héritière, ancienne sœur de la chartreuse de 
Salette. 

                                                 
3 Registre de délibérations du comité de surveillance de 
Lagnieu, A.D. Ain 14L. 
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Berlié Simon Sixte, né en 1745 à Lagnieu. Officier de 
santé demeurant à Lagnieu. Inscrit comme chirurgien 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Agent municipal de Lagnieu le 30 mars 1797. Son fils, 
Claude Marie, passe sa thèse de médecine à Paris le 3 
juillet 1806. 
Bertrand Jean-Baptiste, né en 1757 à Lagnieu, sait 
signer. Hôtelier et maréchal demeurant à Lagnieu en 
1791. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
15 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Il dénonce au 
comité de surveillance, le 11 pluviôse an II, l’attitude 
de plusieurs femmes de Lagnieu, dont la fille de la 
veuve Gallet, qui ont cassé les œufs que transportait la 
citoyenne Vial. Il dénonce au comité de surveillance, 
le 11 pluviôse an II, les boulangers de Lagnieu qui 
font du mauvais pain et le vende chère. Maréchal 
demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Beaufrère Hyacinthe, né en 1765 à Verlieu. Tailleur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Bidard Michel, né en 1754 à Pont-de-Veyle. Boucher 
et hôtelier demeurant à Lagnieu en 1791. Il fournit 
pour 136 livres de viande au détachement du 10e 
régiment d'infanterie de ligne en étape à Lagnieu le 7 
août 1792. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. Boucher 
demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. Son fils, 
François, conscrit de l'an VIII, demande un congé 
définitif de dispense de service militaire comme 
infirme, le 1er messidor an VIII. 
Blanche Louis Philibert, né en 1734 à Mornay. 
Ordonné en 1760. Vicaire, chanoine et curé de 
Lagnieu. Il abjure et abdique sa profession et sa foi, 
suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 26 pluviôse an 
II.  
Blanchin François, né en 1766 à Lagnieu. Tanneur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Ses cuirs sont requis, le 2 germinal an II, pour le 
service de l’armée. 
Blanchin Sixte, né en 1762 à Lagnieu. Boulanger 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Blanchy Jean, né le 4 octobre 1761 à Lagnieu, sait 
écrire. Fils de Pierre Joseph, cordonnier et de Lucrèce 
Bert. Notaire demeurant à Lagnieu en 1785. Nommé 
provisoirement secrétaire de la ville de Lagnieu le 11 
décembre 1785, confirmé par Louis XVI le 28 février 
1786. Il occupe ce poste jusqu'au 17 septembre 1790. 
Elu procureur de la commune de Lagnieu le 25 avril 
1791 jusqu'au 3 décembre 1792. Il obtient un certificat 
de civisme le 9 décembre 1792. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 nivôse an II. Elu président du 
comité de surveillance le 4 novembre 1793. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 30 frimaire an II 
au 13 pluviôse an III. Il démissionne du comité de 

surveillance le 6 nivôse an II pour sa place de notaire, 
“ néanmoins il offre ses bras, sa plume et son corps à 
la patrie...parce que son intention est de servir sa 
patrie en vrai sans-culotte ”4. Il annonce à la société 
de Lagnieu, le 6 nivôse an II, sa démission du comité 
de surveillance. La société juge alors que les fonctions 
de notaire et de membre du comité de surveillance ne 
sont pas incompatibles et l’invite à reprendre son poste 
au comité de surveillance. Commissaire du comité de 
surveillance, le 16 nivôse an II, pour se rendre chez 
François Balthazard Fore, afin de se renseigner sur sa 
fortune. Elu président du comité de surveillance le 19 
germinal an II. Nommé receveur de l'enregistrement le 
4 avril 1794. Agent municipal de Lagnieu le 6 
novembre 1795 jusqu'au 9 juin 1800. Suspendu du 11 
vendémiaire au 16 frimaire an VIII « pour avoir arrêté 
la vie publique en ne remplaçant pas le commissaire 
exécutif en congé et en refusant de pourvoir aux 
besoins administratifs ». Adjoint au maire de Lagnieu 
du 8 juin 1800 au 3 juin 1815 : “ Bon pour cette place, 
rien de plus ”5. Il est reçu à  la chambre de discipline 
des notaires de l'arrondissement de Belley en 1809. Il 
est nommé membre du collège électoral de 
l'arrondissement de Belley le 26 janvier 1812. Il 
s'oppose au curé de Lagnieu, le 1er août 1812, pour le 
droit de sonner les cloches : "les cloches, si vous le 
voulez appartiennent à la commune, mais le son m'en 
est réservé"6. Il participe à l'instruction pour 
l'arrestation du déserteur Gaudon de Lagnieu, le 2 
novembre 1812. Nommé adjoint de la commune de 
Lagnieu le 27 janvier 1813. C'est lui qui s'occupe des 
réquisitions de viande pour Bourg pesant sur Lagnieu 
en novembre 1815. Nommé adjoint au maire de 
Lagnieu le 16 août 1815 jusqu'au 16 janvier 1821. 
Homme le plus imposé de Lagnieu, il est invité à 
délibérer avec le conseil municipal le 20 mai 1828. Il 
est invité à fournir un ouvrier avec une pelle, le 5 avril 
1831, comme prestation en nature pour la réparation 
du chemin vicinal de Lagnieu à Charveyron. Notaire à 
Saint-Vulbas jusqu’en 1834. Il décède à Lagnieu le 
20 juillet 1835. 
Blanchy Pierre, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Blanchy Pierre, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Bollard Joseph, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Bonjour Jean François Joseph. Huissier. Fédéraliste. 
Député du canton de Lagnieu auprès du Conseil 
Général de l'Ain le 29 juin 1793. Mis en arrestation le 

                                                 
4 Registre de délibérations du comité de surveillance de 
Lagnieu, A.D. Ain 14L. 
5 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
6 A.D. Ain série J fonds Sirand. 
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13 frimaire an II par Mehier et Jujact. Il est dénoncé 
au comité de surveillance, le 7 germinal an II, pour 
être en fuite à Paris. Déclaré émigré par le comité de 
surveillance de Lagnieu le 17 germinal an II. Notaire à 
Lagnieu le 15 vendémiaire an IV : “ Il réuni à des 
connaissances, l’amour de son pays et de la vertu ”7. 
Bonnet Benoît, né en 1755 à Pont-Voisin. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Le comité de surveillance apprend, le 4 messidor an II, 
que son cheval est atteint de la morve et demande à 
l’agent national de le faire abattre si le fait est avéré. 
Bonthoux Benoît, né en 1761 à Lagnieu. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Bouguet Claude Marie, né en 1746 à Loyettes. 
Cultivateur demeurant à Loyettes. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. Propriétaire. Maire de Loyettes de 
1800 à 1823 : “ Brave homme ”8. 
Boulanger Ennemond, né en 1745 à Lagnieu, sait 
écrire. Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Commissaire du district de St 
Rambert pour faire le recensement des grains dans les 
communes de Lagnieu, Saint-Sorlin et Proulieu, il est 
requis par le comité de surveillance de Lagnieu le 27 
brumaire an II de commencer son recensement. 
Commissaire de la société des sans-culottes de 
Lagnieu, le 14 pluviôse an II, pour vendre aux 
enchères 6 chasubles. 
Bourdin . (Voir Saint-Rambert). Membre de la société 
populaire de St Rambert. Il est invité aux honneurs de 
la séance de la société des sans-culottes de Lagnieu le 
6 ventôse an II. 
Bourdin François, né en 1755 à Proulieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Capitaine de la Garde Nationale 
de Lagnieu en 1790 ( ?). Député du district de St 
Rambert à la fête de la Fédération de Paris de juillet 
1790 ( ?). Maire de Lagnieu en 1793 : “ bon patriote, 
très actif, tout enthousiaste de l’exercice de sa 
place ”9. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Il apporte au 
comité de surveillance, le 26 frimaire an II, une lettre 
anonyme au départ de Lagnieu pour Carouges, 
suspectée avoir été écrite par Marie Mollard de 
Lagnieu. Absent depuis 15 jours, le comité de 
surveillance invite la municipalité, le 17 nivôse an II, à 
le rappeler à son poste. Il fait don de 10 livres à la 
société des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement 
du second cavalier jacobin de la société. Le juge 

                                                 
7 Note du bureau d’enregistrement de Lagnieu, n.d., 
A.D. Ain série L. 
8 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
9 Délibération du comité de surveillance de la société 
populaire de St Rambert, 29 septembre 1793. A.D .Ain 
série L. 

Dupay le désigne pour la décoration du Lys au début 
de la Seconde Restauration. 
Bourdin Julien, né en 1778 à Lagnieu. Praticien avant 
1789 demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 
pluviôse an III.  
Bourjaillat Antoine. Il fait don de six chasubles à la 
société populaire de Lagnieu en pluviôse an II. 
Bouvery Benoît dit Marc Fleury , né en 1759 à Lyon. 
Il se marie à Avignon, en octobre 1786, à Thérèse 
Thyvollet. Après avoir eu deux enfants, il se sépare de 
sa femme et arrive à Saint-Sorlin, sous le nom de Marc 
Fleury à la fin de 1788, où il se domicilie dans un 
cabaret. Il devient comédien dans un théâtre itinérant. 
Il séduit la veuve du notaire Fore et se met en ménage 
avec elle. Se faisant passer pour un médecin, il vit 
maritalement avec la veuve du notaire. Il a un enfant, 
illégitime, avec elle, Marc, le 4 novembre 1789. En 
avril 1790, il est dénoncé par son ancien beau-père 
comme un aventurier et le voleur de la recette de la 
vente de la récolte de Vaux. Arrêté le 13 mai 1791, il 
parvient à obtenir sa libération, le 20 septembre 1791. 
Désirant obtenir de l’argent, il détourne l’argent de la 
vente d’une vigne appartenant au père de son épouse, 
en 1791. Ce dernier ne voyant pas son argent lui 
revenir, se retourne contre les acheteurs et leur 
demande le payement. Entre temps, la veuve Fore 
revend vigne au profit de son amant. Le 8 septembre, 
sur requête des acheteurs, le tribunal du district de 
Bourg met les séquestres sur la vigne. Informé, le 7 
décembre, Bouvery Fleury en demande en vain la 
levée. Afin d’en récupérer la vendange, Bouvery 
Fleury menace de la voler, ce qui conduit la gardien a 
l’effectuer sous surveillance puis à la faire transporter 
dans un local. Il est condamné à 472,26 livres pour des 
dégradations et détériorations dans des vignes, le 12 
mai 1792. L’affaire crée deux partis dans la commune. 
Le jour de la formation de la Garde Nationale, le 23 
avril 1792, un nouvel accident éclate. Alors que le 
maire demande publiquement sa radiation de la liste 
des citoyens actifs de la ville, l’agent national de la 
commune s’y oppose, entraînant un mouvement de 
foule. Quelques jours plus tard, Bouvery Fleury 
s’introduit dans une assemblée municipale pour 
obtenir, au mépris de la loi, des certificats pour 
d’autres personnes que lui. Ce geste entraîne une 
plainte qui conduit à un jugement le 6 juin 1792 contre 
Bouvery Fleury. Ce dernier fait appel et dénonce 
Claret qui doit se justifier le 2 août. A cette accusation 
s’en joignent rapidement d’autres : faux, désertion et 
tentative de polygamie. Il est mis en état d’arrestation. 
Malgré tout, ses manœuvres portent leurs fruits 
puisqu’il est acquitté par le tribunal criminel de l’Ain, 
le 15 octobre 1792. Désirant épouser la veuve Fore, il 
divorce le 6 janvier 1793 d’avec Thérèse Thyvollet. 
Après le siège de Lyon, à l’automne 1793, il devient 
employé dans les bureaux de la municipalité de 
Commune-Affranchie où il vend des passeports et 
mène une vie légère au point que le comité de 
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surveillance de Bourg, le dénonce pour proxénétisme, 
le 24 brumaire an II. Pour se laver de ces nouvelles 
attaques, Bouvery Fleury réemploi sa technique : il 
dénonce au tribunal révolutionnaire de Lyon, 17 
citoyens de Montbrison, "avec invitation de les faire 
expédier pour la sainte guillotine"10. Le 9 frimaire an 
II, cette dénonciation est transmise à la commission 
militaire de Lyon. Commissaire national, il fait don 
d'un assignat de 50 livres au bureau de la société 
populaire de Trévoux, le 23 nivôse an II. Terroriste, il 
est rendu responsable de la mort de 17 personnes à 
Lyon. Il est mis en état d'arrestation par le comité de 
surveillance du district de Bourg le 17 vendémiaire an 
III. Il est mis en état d'arrestation par le procureur 
syndic du district de St Rambert le 8 thermidor an III 
et conduit au tribunal criminel du Rhône. « Il ne 
manque pas d’esprit s’il savait en faire un bon 
usage »11. Au lieu d’être jugé, il arrive à se faire 
employer comme secrétaire du représentant à Lyon 
Poullain Grand Prey, de thermidor an III à frimaire an 
IV. De retour à Lagnieu, alors que sa femme devient 
institutrice, il s’emploi à trouver un poste auprès du 
ministère de la Police comme agent pour découvrir des 
complots. Afin de trouver cet emploi, suite aux refus 
de l’administration, il se rend à Lyon de son propre 
chef pour découvrir des affaires qui lui ouvriraient les 
portes du ministère mais doit rapidement s’enfuir suite 
à l’assassinat du corse Istria. Dès lors, sous le titre 
d’homme de loi et d’agent du gouvernement, il 
entreprend de dénoncer périodiquement des complots 
contre la sûreté de l’Etat. Régulièrement, il écrit un 
ministre de la Police et au général Kellermann et 
fustige le commissaire du pouvoir exécutif du canton 
Claret jusqu’à la fête du 6 prairial an V, où, pour tester 
le républicanisme de ses concitoyens, il propose de 
boire à la santé du Roi. Dès le 20, il est dénoncé par 
Claret au commissaire du pouvoir exécutif du 
département qui ouvre une enquête. Suite aux 
différentes déclarations et enquêtes, Bouvery Fleury 
est mis sous surveillance par le ministre de la Police, 
le 4 messidor an V. Il quitte Lagnieu pour Bourg, le 19 
messidor an V, « vêtu d’une grande anglaise couleur 
vert de pomme, ses cheveux tressés derrière, jolie 
figure, mince, ayant des floches à ses jarretières et à 
ses souliers »12. De retour à Lagnieu, il est pris à parti 
par plusieurs personnes contre qui il porte plainte le 21 
thermidor pour agression et tentative de meurtre. Mais, 
suite à une nouvelle plainte, le 25 thermidor, il est 
arrêté le 7 fructidor an V et accusé de faux et de 
terroriste le 18. Afin d’échapper à nouveau à la justice, 
il se déclare victime d’un complot ourdi par les 
anarchistes dont Claret est le chef. Mais, le 21 

                                                 
10 Extrait des délibérations du département de l'Ain, 7 
thermidor an III. Collection particulière.  
11 Lettre de l’agent municipal de Lagnieu au commissaire 
exécutif du département de l’Ain, 18 messidor an V. 
A.D. Ain 2L 183. 
12 A.D. Ain 2L 183. 

vendémiaire an Vi, il est condamné à la déportation. 
Afin de surseoir à cette sentence, il fait en vain appel 
et dénonce le royaliste Chavand comme le meurtrier 
du corse Istria, le 25 frimaire, ainsi que le passage 
d’un convoi d’arme pour l’armée émigré, le 8 pluviôse 
an VI. Face à ses accusations, sa déportation est mise 
en sursis. Il en profite pour s’enfuir de prison et se 
réfugier à Lyon où il se fait employer comme 
secrétaire. Dès lors il ne reparaît plus à Lagnieu, et le 
2 mars 1800, sa femme obtient le divorce pour 
mauvais traitements.  
Branche de Merloz Louis Philibert. Curé de Lagnieu. 
Il prête serment à la Constitution Civile du Clergé. 
Membre de la société populaire des sans-culottes de 
Lagnieu en l’an II. Apostat, il abjure sa foi et sa 
profession. Exclus de la société de Lagnieu le 11 
frimaire an II, suite à un arrêté de la société qui 
interdit à n’importe quel prêtre, noble ou non, marié 
ou non d’être Membre de la société. Il reçoit un 
certificat de civisme le 10 nivôse an II. Il se rétracte en 
1795 mais prête le serment de haine à la royauté. 
Brangier Jean-Baptiste Marie. (Voir Bourg). 
Demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
le 24 frimaire an II. Il a quitté Lagnieu en pluviôse an 
III. 
Brisson Jean-François, né en 1754 à Chazey. 
Cultivateur demeurant à Chazey. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. Agent municipal de Chazey du 16 
novembre 1796 au 29 mai 1797. Maire de Chazey du 
6 juillet 1800 au 8 août 1804. 
Calliat Joseph, né en 1761 à Villebois, sait signer. 
Bourrelier demeurant à Lagnieu. Il est requis par la 
municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux 
soldats du 10e régiment d’infanterie de ligne. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II 
au 13 pluviôse an III. 
Callier Antoine, né en 1761 à Ste Julie. Cultivateur 
demeurant à Ste Julie. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Carlet Laurent, né en 1766 à Lagnieu. Cordonnier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Carron Charles, né en 1763 à Arandas. Bourgeois 
demeurant à Lagnieu. Député du district de St 
Rambert à la fête de la Fédération de Paris de juillet 
1790. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Il fait don de 
20 livres à la société des sans-culottes de Lagnieu pour 
l'équipement du second cavalier jacobin de la société. 
Le 18 thermidor an V, sa femme porte au four des pots 
de poire à faire cuire. Lorsqu’elle les reprend et en 
mange, elle est prise de vomissements. Le médecin 
constate des traces d’arsenic dans les pots. La mère et 
la fille Bérard sont rapidement accusées, car Charles 
Carron a fait un enfant à la fille Bérard et n’a pas 
voulu le reconnaître. Propriétaire en 1807. Nommé 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. 
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Catras Jean Baptiste. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 
bataillon de Montferme. Blessé, il est en 
convalescence chez lui du 10 thermidor au 10 
fructidor an III. 
Cattrat Gilbert, né en 1765 à Saint-Sorlin. (Voir 
Saint-Sorlin). Cultivateur demeurant à Saint-Sorlin. 
Membre de la société populaire de Lagnieu du 10 
nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Challiet Gabriel, né en 1739 à Lagnieu, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Député du district de 
St Rambert à Paris, en septembre 1793, pour 
l'acceptation de la Constitution. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 messidor an II. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 10 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Commissaire du comité de 
surveillance, le 28 brumaire an II, pour se rendre à 
Proulieu prendre des renseignements sur l’exportation 
de farine faite par Comparat. Il se fait rappeler à 
l’ordre par le maire de Lagnieu, le 1er nivôse an II, 
pour avoir voulu prendre la parole au sujet des frères 
Guillon, suspects, lors de l’assemblé municipale. Elu 
président du comité de surveillance le 14 pluviôse an 
II. Commissaire du comité de surveillance , le 14 
pluviôse an II, pour contrôler les poids et mesures 
utilisés par les marchands. Elu président du comité de 
surveillance le 17 floréal an II. Il reçoit un certificat de 
civisme le 27 floréal an II. Il reçoit un certificat de 
civisme le 3 prairial an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 8 prairial an II, pour faire le 
recensement des grains dans les communes du canton 
de Lagnieu. 
Challiet Jean. Membre de la société des sans-culottes 
de Lagnieu en l’an II. Commissaire de la société, le 20 
frimaire an II, pour se rendre auprès du comité de 
surveillance de Saint-Sorlin pour arrêter Jean François 
Lapierre, voiturier et Martin Pierre, secrétaire de la 
municipalité, pour avoir dit publiquement “ que les 
clubs ou sociétés populaires n’existaient plus et qu’ils 
étaient détruit ”13. 
Chalon Gabriel, né en 1740 à Cresthu, Dauphiné. 
Cordier demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
Charles Jean, né en 1763 à Cluny. Tonnelier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
Charvin Jacques, né en 1767 à Lagnieu. Tailleur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Chevenas Denis, né en 1760 à Chazey. (Voir Chazey-
sur-Ain). Cultivateur demeurant à Chazey. Maire de 
Chazey en 1791. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Maire de Chazey en 1794. 

                                                 
13 Registre de délibérations du comité de surveillance de 
St Sorlin. A.D. Ain 14 L. 

Claret Jean-Baptiste, né en 1759 à Lagnieu, sait 
écrire. Notaire demeurant à Lagnieu depuis le 2 juin 
1784. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. Il fait un 
discours, le 11 frimaire an II, où il se réjouit de 
constater la présence du peuple aux séances et 
demande que le local soit transféré à la chapelle des 
Pénitents. Il dénonce les frères Jalliet Dumolard à la 
municipalité de Saint-Sorlin le 23 frimaire an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 10 pluviôse an II.  
Salpêtrier à Lagnieu en pluviôse an III. Commissaire 
du pouvoir exécutif près l’administration municipale 
de Lagnieu : “ très instruit, d’une probité et d’un 
républicanisme ferme et soutenu ”14. Il se procure à 
ses frais en l'an IV la collection des lois de 
l'Assemblée Constituante. Il demande le 15 ventôse an 
IV au ministre de la justice où trouver la collection des 
lois de la Législative et de la Convention. Il reçoit une 
lettre du commissaire des guerres Béraud, du 19 
ventôse an IV, au sujet du service du gardes magasin 
de Salette, le citoyen Laloge, dont il espère ne pas 
avoir à se plaindre. Il est invité par Groscassand 
Dorimond, le 23 ventôse an VI à devenir électeur afin 
de préparer le scrutin pour barrer la route aux 
royalistes et finir la Révolution. Avoué à Lyon en l'an 
X, il aide la fille Férréol à rédiger un mémoire pour le 
tribunal criminel de l'Ain. 
Clerc Claude, né en 1759 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Clerc Jean, né en 1760 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Clerc Pierre Louis, né en 1755 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Coindre Henri, né en 1763 à Blye. Cultivateur 
demeurant à Blye. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Collet Pierre Joseph. Il fait don de 21 livres à la 
société des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement 
du second cavalier jacobin de la société le 6 ventôse 
an II. 
Comparat Joseph, né en 1765 à Proulieu. Tanneur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Comparat Pierre, né en 1756 à Proulieu. (Voir 
Proulieu). Cultivateur demeurant à Proulieu. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 1er ventôse an II 
au 13 pluviôse an III. 
Cottel Pierre, né en 1765 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Crevat François. (Voir Chazey). Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
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Crevat Joseph, né en 1756 à Chazey. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Cros Claude fils, né en 1760 à Lagnieu. Cordonnier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Curtel Pierre Joseph, né en 1777 à Royes. Cordonnier 
demeurant à Meximieux avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 
13 pluviôse an III. Cordonnier demeurant à Lyon en 
pluviôse an III. 
Dassin François, né en 1756 à Loyettes. Cultivateur 
demeurant à Proulieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Daude Guillaume, sait signer. Perruquier demeurant à 
Lagnieu. Il est requis par la municipalité de Lagnieu, 
le 7 août 1792, de loger 3 soldats du 10e régiment 
d’infanterie de ligne. Membre de la société des sans-
culottes de Lagnieu en l’an II. Commissaire de la 
société, le 20 frimaire an II, pour se rendre auprès du 
comité de surveillance de Saint-Sorlin pour arrêter 
Jean François Lapierre, voiturier et Martin Pierre, 
secrétaire de la municipalité, pour avoir dit 
publiquement “ que les clubs ou sociétés populaires 
n’existaient plus et qu’ils étaient détruit ”15. 
Debeney Paul Joseph. (Voir Chazey). Maître en 
chirurgie demeurant à Belley, reçu par la communauté 
et par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, 
le 26 avril 1773. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Médecin demeurant à Lagnieu en l’an XIII. Il se rend 
à Loyettes, le 12 janvier 1807, afin de reconnaître le 
cadavre d’un nouveau né découvert mort, enveloppé 
dans un mauvais tablier de grosse toile, dans le Rhône. 
Dechant Joseph, né en 1758 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 prairial an II au 13 pluviôse an III. 
Delord Barthélemy, né en 1745. Artiste demeurant à 
Leyment. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 20 germinal an II au 13 pluviôse an III. 
Delorme Claude Gaspard. Il fait don de 9 livres à la 
société des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement 
du second cavalier jacobin de la société. 
Denis Joseph, né en 1756 à Lagnieu. Menuisier 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger six soldats du 10e 
régiment d’infanterie de ligne. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
Detard Jean-Baptiste, né en 1755 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Detard Pierre Joseph Philibert, né en 1745 à Lagnieu. 
Maître en chirurgie demeurant à Lagnieu, reçu par la 
communauté et par les lieutenants du 1er chirurgien du 
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roi de Belley, le 8 mai 1772. Inscrit comme chirurgien 
dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. Il 
est chargé, le 17 nivôse an II, par le détenu 
Compagnon Varepe de récupérer dans ses scellés son 
brevet d’officier. Désigné par la société populaire de 
Lagnieu, le 21 floréal an II, pour la place de notable. Il 
reçoit un certificat de civisme le 27 floréal an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 3 prairial an II. 
Dettard Victor Amédée, né en 1770 à Lagnieu. Il est 
nommé sous lieutenant de la 3e compagnie du 1e 
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792. 
Devruisat François, né en 1754 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Diot François, né en 1767 à Bourg. Cordonnier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Ducouder Augustin, né en 1758 à Craponne, sait 
écrire. Marchand roulant avec voiture demeurant à 
Lagnieu en 1791. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lagnieu du 4 novembre 1793 au 1er 
nivôse an II. Commissaire du comité de surveillance le 
13 frimaire an II, pour conduire à Bourg le citoyen 
Antoine Guinet. Commissaire du comité de 
surveillance le 13 frimaire an II pour arrêter le citoyen 
Escoffier de Villebois. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il est évincé du comité de surveillance, le 1er nivôse an 
II, pour liens de parenté avec un autre membre du 
comité de surveillance. Il dénonce au comité de 
surveillance, le 18 nivôse an II, les propos du fils 
Rollet, volontaire, à sa mère, “ de ne point acheter de 
biens d’émigrés attendu que ces derniers rentreraient 
dans leurs biens ”16. Marchand demeurant à Lagnieu 
en pluviôse an III. 
Ducros Ennemond, né en 1732 à Lagnieu. Cabaretier 
demeurant à Vézeronce, Isère. Fédéraliste. 
"Instigateur de la rébellion lyonnaise, promulguant 
des principes tendant à l'avilissement de la 
Convention"17. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et guillotiné le 
31 janvier 1794. 
Dunoir  Jacques, né en 1754 à Saint-Sorlin. 
Cultivateur demeurant à Saint-Sorlin. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Dupuy François, né en 1750 à Sainte-Julie. 
Cultivateur demeurant à Sainte-Julie. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Dupuy François Hubert, né le 28 mai 1754 à Lagnieu. 
Maire de Lagnieu de 1785 à 1790. Homme de loi 
demeurant à Lagnieu avant 1789. Commandant de la 
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Garde Nationale de Lagnieu en 1790 ( ?). Député du 
district de St Rambert à la fête de la Fédération de 
Paris de juillet 1790 ( ?). Président et juge au tribunal 
du district de St Rambert : “ vient, lors de la tenue de 
l’assemblée primaire, s’agiter en tout sens pour faire 
adopter les restrictions et observations, derniers 
efforts du fédéralisme ”18. Il fait don de 10 livres à la 
société des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement 
du second cavalier jacobin de la société le 6 ventôse 
an II. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
30 fructidor an II au 13 pluviôse an III. Juge au 
tribunal d'Ambérieu demeurant à Ambérieu en 
pluviôse an III. Juge au tribunal civil du département 
de l’Ain en l’an IV. Membre du Conseil Général de 
l’Ain le 15 messidor an VIII jusqu’en 1818. Magistrat 
de sûreté à Nantua en l’an IX. Nommé juge au tribunal 
de 1ère instance à Bourg le 19 floréal an X : 
“ Beaucoup de connaissances et très propre pour des 
places judiciaires ”19. Sa fortune est estimée à 10 000 
francs. Marié et père de deux enfants. Désigné comme 
électeur pour la nomination des candidats au corps 
législatif de 1806. Nommé, le 25 avril 1816, membre 
de la Commission départementale de l’Ain. 
Dupuy François-Marie. (Voir Sainte-Julie). Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II 
au 13 pluviôse an III. 
Dupuy Henri Joseph, né en 1760 à Sainte-Julie. 
Officier de santé demeurant à Ste Julie. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il obtient un certificat de civisme le 
4 frimaire an II. 
Dupuy De Saman Joseph Benoît, né le 8 Octobre 
1755 à Lagnieu, sait écrire. Engagé le 12 mars 1779 
dans la Gendarmerie. Il obtient un congé de retraite de 
1er avril 1788. Il obtient un brevet de sous-lieutenant 
de cavalerie le 25 octobre 1788. Commandant en 
second de la Grade Nationale de Lagnieu en juin 
1790. Il demande à être lieutenant de cavalerie le 21 
février 1791 au département de l'Ain. Gendarme 
invalide du district de St Rambert, il touche une 
pension de 108 livres comme réformé. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 messidor an II. Elu secrétaire du 
comité de surveillance le 4 novembre 1793. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 30 brumaire an 
II au 13 pluviôse an III. Il dénonce les frères Jalliet 
Dumolard à la municipalité de Saint-Sorlin le 23 
frimaire an II. Secrétaire de la société en frimaire an 
II. Il reçoit un certificat de civisme le 7 nivôse an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 2 messidor an II. 
greffier en pluviôse an III. 
Durand François, né en 1755 à Proulieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
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de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il reçoit un laisser passer, le 23 brumaire an II, pour 
aller chez Anthelme Fenouillet retirer neuf mesures de 
froment pour le comte d’Alexandre Fore. 
Duret Jean-François, né en 1757 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Son fils, Jean-François, est désigné, 
le 24 prairial an II, par la municipalité de Lagnieu 
pour participer au choix des candidats pour l’école de 
Mars. 
Duverge Pierre Joseph, né en 1749 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Favre Joseph, né en 1750 à Vertrieux. Tailleur d'habit 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Féréol Joseph, né en 1753 à Lagnieu. Chirurgien-
barbier et cabaretier demeurant à Lyon. Fédéraliste. 
"Sergent et contre révolutionnaire"20. Il est condamné 
à mort par la Commission Révolutionnaire de Lyon et 
fusillé le 18 décembre 1793.  
Férréol Jacques Joseph Marie, né en 1761 à Lagnieu. 
(Voir Bourg). Cultivateur demeurant à Lagnieu. 
Membre de la société populaire de Lagnieu du 13 
brumaire an II au 13 pluviôse an III. Il remet au 
comité de surveillance de Lagnieu le 27 brumaire an II 
deux lettres anonymes à destination de Belley. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Lagnieu du 10 nivôse an II au 5 pluviôse an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 16 nivôse 
an II, pour se rendre chez François Balthazard Fore, 
afin de se renseigner sur sa fortune. Nommé membre 
du directoire du département de l’Ain par arrêté du 
représentant du peuple Albitte le 5 pluviôse an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 10 pluviôse an II. Il 
demande au comité de surveillance de Lagnieu, le 21 
pluviôse an II, de biens faire respecter les décades. 
Nommé inspecteur général des forêts par arrêté de 
Boisset du 19 brumaire an III. Inspecteur des forêts 
demeurant à Bourg en frimaire an III. Mis en 
surveillance particulière pour ses relations par le préfet 
de l’Ain le 18 pluviôse an X. 
Fore Alexandre, né en 1744 à Lagnieu. (Voir Saint-
Rambert). Cultivateur demeurant à Lagnieu. Il est 
requis par la municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, 
de loger six soldats du 10e régiment d’infanterie de 
ligne. Membre de la société populaire de Lagnieu du 
13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. Il emploie, le 
23 brumaire an II, François Durand pour aller lui 
chercher neuf mesures de froment. 
Fore François Balthazard, né en 1745 à Lagnieu, sait 
écrire. (Voir Sainte-Julie). Homme de loi demeurant à 
Lagnieu. Membre de l’administration du département 
de l’Ain en 1790. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
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Dénoncé au comité de surveillance, le 16 nivôse an II, 
pour ne pas s’empresser de faire sa déclaration comme 
sujet à l’emprunt forcé bien qu’il possède des créances 
et de l’argent. Il fait don de 20 livres à la société des 
sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement du second 
cavalier jacobin de la société. Président de 
l’administration municipale. Maire de Lagnieu sous le 
1er Empire : “ Bon pour cette place, rein de plus ”21. 
Le juge Dupay le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. 
Fore Jacques Marie Ferdinand, né en 1741 à Lagnieu, 
sait écrire. Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II 
au 13 pluviôse an III. Il vient se plaindre au comité de 
surveillance, le 8 floréal an II, des décombres du 
clocher de l’église de Lagnieu qui encombrent la rue 
Lepeletier, l’empêchant de sortir de chez lui. 
Fore Joseph, né en 1776 à Lagnieu. Bourgeois 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 fructidor an II au 13 pluviôse an III. 
Fore Victor, né en 1769 à Lagnieu. Chapelier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Forge François, né en 1765 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Forge Michel, né en 1750 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il reçoit un certificat de civisme le 3 floréal an II. 
Fournier  François, né en 1761 à Lagnieu. Serrurier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Fournier  Jean-François, né en 1761 à Lagnieu. 
Marchand demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. Il obtient un certificat de civisme le 1er 
germinal an II. 
Galliot Antoine, né en 1769 à Villebois. Boulanger 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Commissaire de la société, le 20 frimaire an II, pour se 
rendre auprès du comité de surveillance de Saint-
Sorlin pour arrêter Jean François Lapierre, voiturier et 
Martin Pierre, secrétaire de la municipalité, pour avoir 
dit publiquement “ que les clubs ou sociétés 
populaires n’existaient plus et qu’ils étaient 
détruit ”22. 
Galtin Jean-Claude, né en 1758 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
Garin François, né en 1768 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
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Garin Jacques, né en 1759 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Garin Jean-Baptiste, né en 1765 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 1er ventôse an II au 
13 pluviôse an III. Il fait don de 10 livres à la société 
des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement du 
second cavalier jacobin de la société le 6 ventôse an II. 
Garin  Michel, né en 1742 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Gaulard Claude, né en 1755 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Gattin  André, né en 1760 à Proulieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il dit à Pitrat alors qu’il était à boire chez lui “ que si 
les choses revenaient en que l’on dit la messe à 
l’église, il ne serait pas fâché des six livres qu’il avait 
donné pour la société populaire qui tenait ses séances 
à l’église et qu’il irait lui même à la messe ”23. Ses 
propos dit à Pitrat sont dénoncés au comité de 
surveillance, le 18 nivôse an II, par Jean Baptiste 
Beccat. 
Gayot Gabriel. Membre de la société populaire de 
Lagnieu le 20 pluviôse an II. Il a quitté Lagnieu en l'an 
III. 
Girardet Charles, né en 1739 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il reçoit un certificat de civisme le 3 floréal an II. 
Girardet  Claude, né en 1735 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Girardet Etienne, né en 1760 à Lagnieu, sait écrire. 
Marchand demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 
pluviôse an III. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Lagnieu du 4 novembre 1793 au 6 
messidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 29 brumaire an II, pour perquisitionner 
chez Antoine Mermet, où il trouve du froment et du 
blé noir. Commissaire du comité de surveillance, le 14 
nivôse an II, pour se rendre dans les bois de l’émigré 
Murat pour constater des dégradations et des 
dilapidations. Commissaire du comité de surveillance, 
le 16 nivôse an II, pour se rendre chez François 
Balthazard Fore, afin de se renseigner sur sa fortune. 
Elu secrétaire du comité de surveillance le 14 pluviôse 
an II. Commissaire du comité de surveillance , le 14 
pluviôse an II, pour contrôler les jauges utilisées par 
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les marchands de vin. Commissaire du comité de 
surveillance, le 4 germinal an II, pour faire la visite 
des noix et noyaux qui pourraient être cachés chez les 
particuliers de Lagnieu. Il reçoit un certificat de 
civisme le 3 prairial an II. Elu président du comité de 
surveillance le 5 prairial an II. Commissaire du comité 
de surveillance, le 8 prairial an II, pour faire le 
recensement des grains dans les communes du canton 
de Lagnieu. 
Girardet Jean-François aîné, né en 1748 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de civisme le 
18 germinal an II. 
Girardet  Jean-François cadet, né en 1760 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Giraud Jean François, né en 1725 à Lagnieu. Ordonné 
en 1759. Il abjure et abdique sa profession et sa foi, 
suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 27 pluviôse an 
II.  
Girod Pierre Joseph, né en 1719 à Lagnieu. Ordonné 
en 1738. Chanoine et doyen à Lagnieu. Il abjure et 
abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 
pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. 
Gobin André, né en 1757 à Martinas. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Gonnet Claude, né en 1763 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Gonnet Jean-Baptiste, né en 1757 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Gouvet Claude, né en 1750 à Leyment. Cultivateur 
demeurant à Leyment. Maire de Leyment élu le 9 
février 1790. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Maire de Leyment de 1800 à 1808 : “ Brave 
homme ”24. Adjoint au maire de Leyment de 1808 à 
1819. Il décède en 1819. 
Gouvet Jean-Baptiste, né en 1778 à Leyment. (Voir 
Leyment). Praticien demeurant à Leyment avant 1789. 
Membre de la société populaire de Lagnieu du 24 
frimaire an II au 13 pluviôse an III. Il est à l’école de 
Mars en pluviôse an III. 
Goy Gaspard, né en 1755 à Proulieu, sait écrire. 
Cultivateur demeurant à Proulieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il dépose, le 25 frimaire an II, au 
comité de surveillance de Lagnieu les titres de 
noblesse de Claude Hélène Compagnon et de François 
Compagnon Varepe. 
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Goy Cottrex Jean-Claude, né en 1759 à Chazey. (Voir 
Chazey-sur-Ain). Cultivateur demeurant à Chazey. 
Membre de la société populaire de Lagnieu du 30 
nivôse an II au 13 pluviôse an III. Nommé agent 
municipal de Chazey le 29 avril 1799. 
Grimand Claude-Joseph, né en 1745 à Bonne-
Fontaine. (Voir Saint-Sorlin). Cultivateur demeurant à 
Bonne-Fontaine. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 15 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Grimand  Joseph, né en 1756 à Lagnieu. Voiturier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Il fait don de 15 livres à la société des sans-culottes de 
Lagnieu pour l'équipement du second cavalier jacobin 
de la société le 6 ventôse an II. 
Grimand  Louis, né en 1765 à Saint-Sorlin. 
Cultivateur demeurant à Saint-Sorlin. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Gros Claude François, né en 1750 à Marcillieu. 
Cultivateur demeurant à Marcillieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Gros Claude Pierre Joseph, né en 1753 à Marcillieu. 
Cultivateur demeurant à Marcillieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Gros-Claude Pierre Joseph, né en 1767 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 
13 pluviôse an III. 
Guillon Jacques, né en 1753 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Député du district de St 
Rambert à la fête de la Fédération de Paris de juillet 
1790 ( ?). Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. Il reçoit un 
certificat de civisme le 17 germinal an II. Désigné par 
la société populaire de Lagnieu, le 21 floréal an II, 
pour la place de maire. Propriétaire en 1807. Nommé 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. 
Guillot  Benoît, né en 1768 à Lagnieu. Serrurier à 
Lagnieu avant 1789. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Sa femme fait courir le bruit, le 15 
nivôse an II “ que Dieu avait fait un miracle...que le 
meunier de Villebois en s’en retournant de Lagnieu, la 
vieille de Noël...passant près de l’endroit où était la 
croix de pierre ...et cela de nuit, ce meunier ne 
pouvait pas faire avancer ses chevaux, qu’il se 
retourna alors du côté où était la croix il en vu une 
toute en feu, leva la tête en l’air, il y vit au bœuf ”25. 
Marchand demeurant à Lagnieu. Il vend le mulet de 
Peillot, confié à lui comme caution, à François Marin, 
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maçon à la Balme. Le 14 pluviôse an X, il reçoit 
injonction du préfet de l’Ain de rendre le mulet à 
Peillot.  
Guillot  Jean-Baptiste, né en 1760 à Lagnieu. 
Marchand roulant avec voiture demeurant à Lagnieu 
en 1791. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Guillot  Jean-Baptiste, oncle (?) né en 1765 à Lagnieu, 
sait écrire. Tanneur demeurant à Lagnieu. Il est requis 
par la municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de 
loger deux soldats du 10e régiment d’infanterie de 
ligne (?). Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. Ses cuirs 
sont requis, le 2 germinal an II, pour le service de 
l’armée. Il rachète le fonds de commerce de Joseph 
Cordier à Bourg et vient s’y installer le 25 frimaire an 
III. 
Jacquet Jean. Membre de la société populaire de 
Lagnieu le 30 frimaire an II. Il décède en pluviôse an 
III. 
Jacquin Jacques, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Janin André, né en 1740 à la Balme. Charpentier 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Janin Louis, né en 1760 à Saint-Sorlin. Menuisier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Jobert Charles. Demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu le 20 nivôse an II au 14 
ventôse an II. Se porte volontaire, le 14 ventôse an II, 
pour être le second cavalier jacobin de la société. Part 
le jour même à l’armée. Il arrive à Bourg le 16 
ventôse. Mis en route pour un régiment de dragons à 
Vesoul, il achète sa tenue et touche une paire de 
pistolets et un porte manteau. "Jacobin, mort à la 
cavalerie". 
Jobert Joseph, né en 1747 à Ambérieu, sait signer. 
Menuisier demeurant à Lagnieu. Procureur syndic de 
la confrérie des Pénitents Blancs de Lagnieu. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 10 frimaire an II 
au 13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de civisme 
le 27 floréal an II. Désigné par la société populaire de 
Lagnieu, le 21 floréal an II, pour la place d’officier 
municipal. Maire de Lagnieu du 22 septembre 1794 au 
21 mai 1795, date à laquelle il démissionne. 
Jujact Gabriel, né en 1750 à Lagnieu, sait écrire. 
Tailleur d'habit demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
du canton de Lagnieu du 6 messidor an II au 14 
messidor an II.. Commissaire du comité de 
surveillance, le 7 messidor an II, pour chercher les 
registres des comités de surveillance supprimés du 

canton et vérifier si les lois sont bien appliquées. 
Commissaire du comité de surveillance, le 7 messidor 
an II, pour chercher les registres des comités de 
surveillance supprimés du canton et vérifier si les lois 
sont bien appliquées. 
Jujact Jacques, né en 1757 à Lagnieu, sait écrire. 
Charpentier demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de civisme le 
27 floréal an II. Désigné par la société populaire de 
Lagnieu, le 21 floréal an II, pour la place de notable. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Lagnieu du 6 messidor an II au 14 messidor an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 7 messidor 
an II, pour chercher les registres des comités de 
surveillance supprimés du canton et vérifier si les lois 
sont bien appliquées. 
Jujuact Jean-Baptiste, né en 1759 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Commissaire de la société, le 20 
frimaire an II, pour se rendre auprès du comité de 
surveillance de Saint-Sorlin pour arrêter Jean François 
Lapierre, voiturier et Martin Pierre, secrétaire de la 
municipalité, pour avoir dit publiquement “ que les 
clubs ou sociétés populaires n’existaient plus et qu’ils 
étaient détruit ”26. Commissaire du comité de 
surveillance, le 14 nivôse an II, pour se rendre dans les 
bois de l’émigré Murat pour constater des 
dégradations et des dilapidations. Elu président du 
comité de surveillance le 30 pluviôse an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 4 germinal 
an II, pour faire la visite des noix et noyaux qui 
pourraient être cachés chez les particuliers de Lagnieu. 
Jujact Laurent, né en 1759 à Lagnieu, sait signer. 
Charpentier demeurant à Lagnieu. Il est requis par la 
municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger 3 
soldats du 10e régiment d’infanterie de ligne. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 30 brumaire an 
II au 13 pluviôse an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 messidor an II. Commissaire du 
comité de surveillance le 13 frimaire an II pour arrêter 
le citoyen Bonjour de Lagnieu. Il reçoit un certificat 
de civisme le 23 floréal an II. Elu secrétaire du comité 
de surveillance le 5 prairial an II. Membre du comité 
de surveillance du canton de Lagnieu du 6 messidor an 
II au 14 messidor an II. Elu président du comité de 
surveillance le 7 messidor an II. 
Jujart  Antoine, né en 1750 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Désigné par la société populaire de Lagnieu, le 21 
floréal an II, pour la place de notable. 
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Jujart  Gabriel, né en 1755 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III.  
Lafumas Ambroise, né en 1737 à Lagnieu. Vinaigrier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Lafumas Benoît, né en 1753 à Lagnieu. Chapelier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 pluviôse an III.  
Laspierre Pierre Joseph, né en 1761 à Lagnieu. 
Menuisier demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
Lavergne Jean, né en 1755 à Luivosin. Maçon 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Lay Pierre, né en 1750 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Leclerc Vallier, né en 1749. Instituteur demeurant à 
Lagnieu. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III. Il reçoit un 
certificat de civisme le 21 ventôse an II. 
Lespine Etienne, né en 1763 à Lagnieu. cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il est dénoncé au comité de surveillance, le 3 floréal an 
II, pour vouloir faire des agrandissements dans sa 
maison de la place du collège qui seraient nuisible au 
bien être commun. 
Lespine Gabriel, né en 1767 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Lespine Louis, né en 1756 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Dénonce au comité de surveillance, le 18 nivôse an II, 
les rumeurs qu’il a entendu le 15 qui font dire à sa 
fille : “ vous voilà mon père, vous avez bien gagné de 
vous mettre dans la société des sans-culottes, on va 
dit-on tous les punir ”27 
Lespine Maurice, né en 1750 à Lagnieu, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 15 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de civisme le 
3 floréal an II. Il est invité par le comité de 
surveillance, le 22 prairial an II, à rendre compte des 
quêtes du tronc des âmes du purgatoire se trouvant à 
l’église. Membre du comité de surveillance du canton 
de Lagnieu du 6 messidor an II au 14 messidor an II. 
Commissaire du comité de surveillance, le 7 messidor 
an II, pour chercher les registres des comités de 
surveillance supprimés du canton et vérifier si les lois 
sont bien appliquées. Apporte au comité de 
surveillance du district de St Rambert, le 23 brumaire 
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an III, les registres de délibérations du comité de 
surveillance du canton de Lagnieu. 
Lespine Pierre François, né en 1769 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Lhermitte  Jean Henry, né en 1747. Instituteur à 
Lagnieu avant 1789. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Instituteur demeurant à Bourg en brumaire an III. 
Louis Augustin, né en 1756 à Simandre. Serrurier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Lournier  Pierre Joseph, né en 1750 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Lozier André, né en 1759 à Lagnieu, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lagnieu du 10 nivôse an II au 6 
messidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 16 nivôse an II, pour se rendre chez 
François Balthazard Fore, afin de se renseigner sur sa 
fortune. Commissaire du comité de surveillance, le 10 
pluviôse an II, pour inspecter l’état des routes 
conduisant à Lagnieu. Commissaire du comité de 
surveillance , le 14 pluviôse an II, pour contrôler les 
poids et mesures utilisés par les marchands. Elu 
secrétaire du comité de surveillance le 1er germinal an 
II. Commissaire du comité de surveillance, le 4 
germinal an II, pour faire la visite des noix et noyaux 
qui pourraient être cachés chez les particuliers de 
Lagnieu. Il reçoit un certificat de civisme le 3 prairial 
an II. Commissaire du comité de surveillance, le 8 
prairial an II, pour faire le recensement des grains dans 
les communes du canton de Lagnieu. 
Lozier Jacques, né en 1756 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Il reçoit un certificat de civisme le 8 prairial an II. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Lagnieu du 6 messidor an II au 14 messidor an II. 
Lurin  Joseph, né en 1765 à Lagnieu. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Lurin  Yves, né en 1754 à Vertrieux. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Marchand François, né en 1755 à Chazey. (Voir 
Chazey). Cultivateur demeurant à Chazey. Membre de 
la société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Marchand Sébastien, né en 1757 à Lulin, sait écrire. 
Horloger demeurant à Lagnieu. Il est requis par la 
municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger un 
soldat du 10e régiment d’infanterie de ligne. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an 
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II au 13 pluviôse an III. Lieutenant de la Garde 
Nationale de Lagnieu. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 10 nivôse 
an II au 6 messidor an II. Il dénonce au comité de 
surveillance, le 1er pluviôse an II, André Turrel fils, 
pour avoir arraché et déchiré une affiche de la 
Convention se trouvant placardée sur la maison Jobert. 
Commissaire du comité de surveillance , le 14 
pluviôse an II, pour contrôler les poids et mesures 
utilisés par les marchands. Il opte pour sa place de 
Membre du comité de surveillance le 13 ventôse an II. 
Elu secrétaire du comité de surveillance le 13 ventôse 
an II. Il reçoit un certificat de civisme le 29 floréal an 
II. Commissaire du comité de surveillance, le 8 
prairial an II, pour faire le recensement des grains dans 
les communes du canton de Lagnieu. Commissaire du 
comité de surveillance, le 14 prairial an II , pour porter 
la pétition de la société de Lagnieu, du 21 floréal an II, 
sur les nouvelles nominations. Elu président du comité 
de surveillance le 20 prairial an II. 
Masson Pierre, né en 1757 à Saint-Maurice-de-
Rément. Bourrelier demeurant à Lagnieu. Membre de 
la société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il dénonce à la société populaire de 
Lagnieu, le 24 nivôse an II, le garde magasin Dagout 
qui laisse une quantité de paille appartenant à la 
République pourrir à Saint-Maurice-de-Rément. 
Adjudicataire des travaux à faire à l’église de Lagnieu, 
le comité de surveillance l’invite à honorer ses 
engagements le 10 floréal an II. Fournisseur des étapes 
et convois durant l’an VII. Propriétaire à Lagnieu sous 
le Consulat. Il demande la liquidation de ses 
fournitures pour l’an VII, le 14 frimaire an IX. 
Mehier Claude-Antoine, né en 1754 à Lagnieu, sait 
écrire. Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Secrétaire de la société en frimaire 
an II. 
Mehier Jean-Louis, né en 1750 à Lagnieu, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lagnieu du 10 nivôse an II au 6 
messidor an II. Elu président du comité de surveillance 
le 27 nivôse an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 4 germinal an II, pour faire la visite 
des noix et noyaux qui pourraient être cachés chez les 
particuliers de Lagnieu. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 5 floréal an II. Il reçoit un certificat de 
civisme le 29 floréal an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 8 prairial an II, pour faire le 
recensement des grains dans les communes du canton 
de Lagnieu. Elu secrétaire du comité de surveillance le 
20 prairial an II. Le juge Dupay le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Mehier Joseph, né en 1746 à Lagnieu. (Voir Saint-
Rambert et Sainte-Julie). Homme de loi à Lagnieu 
avant 1789. Il est requis par la municipalité de 

Lagnieu, le 7 août 1792, de loger douze soldats du 10e 
régiment d’infanterie de ligne. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 
pluviôse an III. Il dénonce les frères Jalliet Dumolard 
à la municipalité de Saint-Sorlin le 23 frimaire an II. Il 
fait don de 10 livres à la société des sans-culottes de 
Lagnieu pour l'équipement du second cavalier jacobin 
de la société le 6 ventôse an II. Il reçoit un certificat de 
civisme le 17 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du district de St Rambert par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 4e jour 
complémentaire de l’an II. Cultivateur demeurant à 
Lagnieu en pluviôse an III. Désigné comme électeur 
pour la nomination des candidats au corps législatif de 
1806. Le juge Dupay le désigne pour la décoration du 
Lys au début de la Seconde Restauration. 
Micaud Jean Marie. Membre d'une société populaire 
parisienne. Il est reçu à la société des sans-culottes de 
Lagnieu le 6 ventôse an II. Il y fait un discours contre 
Dupont. Il fait don de 10 livres à la société des sans-
culottes de Lagnieu pour l'équipement du second 
cavalier jacobin de la société le 6 ventôse an II. 
Michod Pierre Joseph, né en 1743 à Lagnieu, sait 
signer. Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de 
la société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
du canton de Lagnieu du 6 messidor an II au 14 
messidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 7 messidor an II, pour chercher les 
registres des comités de surveillance supprimés du 
canton et vérifier si les lois sont bien appliquées. 
Apporte au comité de surveillance du district de St 
Rambert, le 23 brumaire an III, les registres de 
délibérations du comité de surveillance du canton de 
Lagnieu. 
Milot  François, né en 1751 à St Denis. Huissier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Il reçoit un certificat de civisme le 26 frimaire an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 1er nivôse an II. 
Milot Jean-François, né en 1778 à Lagnieu. Praticien 
demeurant à Lagnieu avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Volontaire à l'Armée du Rhin en 
pluviôse an III. 
Minand  Charles, né en 1769 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu avant 1789. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. Lieutenant de la 2e compagnie du 
bataillon de Montferme. Présent à la revue 
d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial 
an II. A l’armée des Alpes en pluviôse an III. 
Minand  Joseph, né en 1765 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Minand  Louis, né en 1747 à Saint-Sorlin, sait écrire. 
Cultivateur demeurant Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 10 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. Membre du comité de surveillance de 
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la commune de Lagnieu du 4 novembre 1793 au 6 
messidor an II. Il reçoit un certificat de civisme le 3 
floréal an II. 
Mollard  François-Sixte, né en 1777 à Lagnieu. Fils de 
François, négociant et de Claudine Rey. Il s'engage à 
16 ans pour la durée de la guerre comme volontaire au 
1er Bataillon de l'Ain le 30 juillet 1793. 
Mollard  Joseph, né en 1754 à St Rambert. Boucher à 
Lagnieu. Fédéraliste. Condamné à mort par le tribunal 
Révolutionnaire de Paris comme conspirateur ayant 
pris part à la révolte de Lyon. Exécuté le 25 prairial an 
II place de Vincennes. Il est enterré au cimetière Ste 
Marguerite. 
Monin  Michel, né en 1765 à Voyron. Galocher 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Monnet Balthazar, né en 1779 à St Rambert. 
Cordonnier demeurant à St Rambert avant 1789. 
Membre de la société populaire de Lagnieu du 20 
pluviôse an II au 13 pluviôse an III. Cordonnier 
demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Montaubery. Il fait don d’une livre à la société des 
sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement du second 
cavalier jacobin de la société le 6 ventôse an II. 
Morand Antoine, né en 1753. Jardinier demeurant à 
Lagnieu. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Morel  André, né en 1740 à Lagnieu. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Morel  Claude, né en 1759 à Lagnieu, sait écrire. 
Marchand demeurant à Lagnieu. Il est requis par la 
municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux 
soldats du 10e régiment d’infanterie de ligne. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an 
II au 13 pluviôse an III. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 6 messidor an II. Commissaire du 
comité de surveillance le 13 frimaire an II, pour 
conduire à Bourg le citoyen Antoine Guinet. Il 
dénonce au comité de surveillance, le 22 frimaire an 
II, le chanoine Boujalliat, Claude Robert Compagnon 
Varepe, Marie Rocher et la sœur veuve Jeanne Ravier, 
comme suspects. Commissaire du comité de 
surveillance, le 16 nivôse an II, pour se rendre chez 
François Balthazard Fore, afin de se renseigner sur sa 
fortune. Il dénonce au comité de surveillance, le 1er 
pluviôse an II, André Turrel fils, pour avoir arraché et 
déchiré une affiche de la Convention se trouvant 
placardée sur la maison Jobert. Commissaire du 
comité de surveillance, le 14 pluviôse an II, pour 
contrôler les jauges utilisées par les marchands de vin. 
Elu secrétaire du comité de surveillance le 30 pluviôse 
an II. Elu président du comité de surveillance le 5 
floréal an II. Son fils, Barthélémy, soldat de la 1ère 
réquisition, est sommé par le comité de surveillance, le 
17 floréal an II, de se rendre à St Rambert prendre ses 
ordres. Il dénonce au comité de surveillance, le 24 
floréal an II, l’enlèvement fait par Benoît Nodet de 

bois dans l’église de Lagnieu, lors de la démolition du 
clocher. Il reçoit un certificat de civisme le 3 prairial 
an II. Commissaire du comité de surveillance, le 8 
prairial an II, pour faire le recensement des grains dans 
les communes du canton de Lagnieu. Commissaire du 
comité de surveillance, le 14 prairial an II , pour porter 
la pétition de la société de Lagnieu, du 21 floréal an II, 
sur les nouvelles nominations. Membre du comité de 
surveillance du canton de Lagnieu du 6 messidor an II 
au 14 messidor an II. 
Morel  Jean Benoît, né en 1762 à Lagnieu, sait écrire. 
Huissier demeurant à Lagnieu. Procureur de la 
commune de Lagnieu en 1793 : “ il est un peu sans 
culottes, quoique huissier, il vise beaucoup à son 
intérêt propre, peut être y fait-il contribuer sa 
place ”28. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Commissaire du comité de surveillance le 13 frimaire 
an II pour arrêter le citoyen Escoffier de Villebois. Il 
reçoit un certificat de civisme le 26 frimaire an II. Il 
dépose, le 7 germinal an II, au comité de surveillance 
une lettre de son cousin, du 27 ventôse, dénonçant la 
présence à Paris des citoyens Bonjour et Guillon. Il 
reçoit un certificat de civisme le 18 germinal an II. 
Morelon Charles, né en 1735 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Morelon François, né en 1738 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Morelon Joseph, né en 1765 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Lagnieu du 6 messidor an II au 14 messidor an II.( ?).  
Moret François, né en 1762 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Moret  Jean-Baptiste, né en 1759 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Il est requis par la 
municipalité de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger un 
soldat du 10e régiment d’infanterie de ligne. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II 
au 13 pluviôse an III. 
Nalet François, né en 1768 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Nalet Jean-Baptiste, né en 1763 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Nodet Benoît, né en 1766 à Villebois. Perruquier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Dénoncé au comité de surveillance, le 24 floréal an II, 
pour avoir enlevé du bois dans l’église de Lagnieu lors 

                                                 
28 Délibération du comité de surveillance de la société 
populaire de St Rambert, 29 septembre 1793. A.D .Ain 
série L. 
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de la démolition du clocher. Il est conduit, le 1er 
prairial an II, par l’agent national devant le juge de 
paix du canton pour être condamné .  
Pelliod Louis, né en 1730. Il sert au régiment de 
Rouergue de 1755 à 1786. Sergent en 1767. Soldat 
invalide pensionné le 1er avril 1786. Il reçoit son 
dernier habit le 1er avril 1786. Admis capitaine dans un 
bataillon de volontaire de l’Ain. Obligé de 
démissionner à cause de sa santé. Demeurant à 
Lagnieu en 1793. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Invalide demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Peillot Antoine, né en 1758 à Lagnieu. Serrurier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 1er ventôse an II au 13 pluviôse an III. 
Il confie son mulet comme caution à Benoît Guillot. 
Ce dernier le vent vend à François Marin, maçon à la 
Balme. Le 14 pluviôse an X, Guillot reçoit injonction 
du préfet de l’Ain de rendre le mulet à Peillot. 
Peillot Jean-François, né en 1733 à Lagnieu, sait 
signer. Hôtelier demeurant à Lagnieu en 1791. Il reçoit 
un certificat de civisme le 8 pluviôse an II. Membre du 
comité de surveillance du canton de Lagnieu du 6 
messidor an II au 14 messidor an II. Commissaire du 
comité de surveillance, le 7 messidor an II, pour 
chercher les registres des comités de surveillance 
supprimés du canton et vérifier si les lois sont bien 
appliquées.  
Perret Jean Claude, né à Lagnieu. Il sert comme 
fusilier à la 6e compagnie du 1er bataillon de l'Ain. Il 
décède le 18 thermidor an II à l'hôpital de Salins. 
Perrin Jean, né en 1759. Marchand demeurant à 
Lagnieu. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 30 brumaire an II au 13 pluviôse an III. 
Perroud Pierre, né en 1765 à St Rambert, sait signer. 
Jardinier demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 29 Floréal an II au 13 
pluviôse an III. Il dénonce au comité de surveillance, 
le 18 nivôse an II, des rumeurs entendus à la montagne 
de Lagnieu disant que le dimanche allait revenir. 
Pigeon Nicolas, né en 1759 à Loyettes. Cultivateur 
demeurant à Loyettes. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Pilot Jacques, né en 1760 à Villebois. Maréchal 
demeurant à Seyssel. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Pingon François Antoine, né en 1764 à Lagnieu. Il est 
nommé quartier maître du 1e bataillon de volontaire de 
l’Ain le 23 janvier 1792. Lieutenant à la 6e compagnie 
du 2e bataillon de la 95e demi brigade à l'armée du 
Rhin en l'an III. Absent de son corps pour trop longue 
absence, il est remplacé le 16 thermidor an III. 
Pitrat Antoine, né en 1759 à Lagnieu, sait écrire. 
Homme de loi demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Président de la société en frimaire 
an II et en ventôse an II. juge de paix en pluviôse an 

III. Juge de paix du canton de Lagnieu sous le 1er 
Empire : “ bon pour la place qu’il occupe ”29. 
Pitrat  François, né en 1757 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 floréal an II au 13 pluviôse an III. 
Pitrat Prosper, né en 1763 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
Poncet François, né en 1759 à la Balme. Tailleur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Ponthus Antoine, né en 1756 à Saint-Sorlin. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Ponthus Claude-Joseph, né en 1765 à Saint-Sorlin. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Putrigot  Emmanuel, né en 1745 à Lagnieu. Marchand 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Quelat Joseph, né en 1768 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Quinson Antoine, né en 1760 à Ambérieu. Tourneur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Ranchon Alexandre, né en 1767 à Lagnieu. Boulanger 
demeurant à Lagnieu. Il fournit pour 88 livres de pain 
au détachement du 10e régiment d’infanterie de ligne 
en étape à Lagnieu le 7 août 1792. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Commissaire de la société, le 20 
frimaire an II, pour se rendre auprès du comité de 
surveillance de Saint-Sorlin pour arrêter Jean François 
Lapierre, voiturier et Martin Pierre, secrétaire de la 
municipalité, pour avoir dit publiquement “ que les 
clubs ou sociétés populaires n’existaient plus et qu’ils 
étaient détruit ”30. Dans la nuit du 26 au 27 messidor 
an V, sa maison est fracturée et son cheval volé.  
Ranchon Benoît, père, né en 1740 à Lagnieu. 
Marchand demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. Il fait don de 10 livres à la société des 
sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement du second 
cavalier jacobin de la société le 6 ventôse an II. Il 
reçoit un certificat de civisme le 3 prairial an II. 
Rat Benoît, né en 1749 à Lagnieu, sait écrire. Frère de 
Claude. Charron demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lagnieu du 4 novembre 1793 au 6 
messidor an II. Commissaire du comité de 

                                                 
29 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
30 Registre de délibérations du comité de surveillance de 
St Sorlin. A.D. Ain 14 L. 
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surveillance, le 28 brumaire an II, pour se rendre à 
Proulieu prendre des renseignements sur l’exportation 
de farine faite par Comparat. Commissaire du comité 
de surveillance, le 29 brumaire an II, pour 
perquisitionner chez Antoine Mermet, où il trouve du 
froment et du blé noir. Elu président du comité de 
surveillance le 13 ventôse an II. Commissaire du 
comité de surveillance, le 8 prairial an II, pour faire le 
recensement des grains dans les communes du canton 
de Lagnieu. 
Rat Claude. (Voir Chazey). Membre de la société 
populaire de Lagnieu en frimaire an II. décédé en 
pluviôse an III. 
Rat Claude, sait écrire. Frère de Benoît. Serrurier 
demeurant à Lagnieu. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 1er nivôse an II. Il soutien la 
dénonciation de Morel au comité de surveillance, le 22 
frimaire an II, du chanoine Boujalliat, Claude Robert 
Compagnon Varepe, Marie Rocher et la sœur veuve 
Jeanne Ravier, comme suspects. Il est évincé du 
comité de surveillance, le 1er nivôse an II, pour liens 
de parenté avec un autre Membre du comité de 
surveillance. Il dénonce au comité de surveillance, le 
17 nivôse an II, les rumeurs, qu’il a entendu de Louis 
Lépine au corps de garde, “ que le fanatisme allait 
revenir et qu’on allait couper la tête à tout les sans-
culottes, qu’en entrant chez lui, sa fille lui avait sauté 
au col en disant Oh mon dieu, père, vous allez donc 
être guillotinés, on dit que tout les sans-culottes 
doivent l’être...parce qu’ils avaient brûlés les 
saints ”31. Il reçoit un certificat de civisme le 27 floréal 
an II. Désigné par la société populaire de Lagnieu, le 
21 floréal an II, pour la place de notable. Sa femme et 
ses trois enfants périssent carbonisés dans l’incendie 
de sa maison, le 14 avril 1797. 
Ravier Jérôme, né en 1759 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Ray Jean, né en 1756 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
Ringuet Jean-Baptiste, né en 1760 à Lagnieu. 
Menuisier demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Ringuet Pierre, né en 1740 à Lagnieu. Menuisier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Rivier Antoine, né en 1757 à Brangue. Galoché 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Robin Louis, né en 1767 à Lagnieu. Menuisier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 24 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
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Rollet Charles, né en 1759 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 thermidor an II au 13 pluviôse an 
III. 
Rollet François, né en 1762 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Dénoncé au comité de surveillance, le 14 nivôse an II, 
après avoir été surpris dans les bois de l’émigré Murat 
en train de les dégrader. 
Rollet Jean, né en 1747 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Rollet Jean-François, né en 1757 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Rollet Aillod  François, né en 1757 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. Se plaint, le 16 nivôse an II, au comité 
de surveillance de Lagnieu d’être imposé à Lagnieu 
mais aussi à Leyment, à cause d’une affaire d’héritage. 
Rollet Coconet Jean-Baptiste, né en 1757 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 30 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. 
Rostain Gaspard, né en 1746 à Lagnieu. Tissier 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Désigné par la société populaire de 
Lagnieu, le 21 floréal an II, pour la place de notable. 
Rouchet Jean-Baptiste, né en 1764 à Lagnieu. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 24 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. 
Sambein Joseph-Marie, né en 1720 à Crémieu, sait 
écrire. Peintre demeurant à Lagnieu. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an II au 
13 pluviôse an III. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Lagnieu du 10 nivôse an II au 6 
messidor an II. Commissaire du comité de 
surveillance, le 10 pluviôse an II, pour inspecter l’état 
des routes conduisant à Lagnieu. Il est élu président du 
comité de surveillance le 1er germinal an II. Il reçoit un 
certificat de civisme le 3 prairial an II. Commissaire 
du comité de surveillance, le 8 prairial an II, pour faire 
le recensement des grains dans les communes du 
canton de Lagnieu. 
Sambein Pierre Paul, né en 1773 à Ambérieu, sait 
écrire. Tailleur d'habit demeurant à Lagnieu. Membre 
de la société populaire de Lagnieu du 13 brumaire an 
II au 13 pluviôse an III. Il reçoit un certificat de 
civisme le 17 germinal an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Lagnieu du 6 messidor an II 
au 14 messidor an II.. Elu secrétaire du comité de 
surveillance le 7 messidor an II. 
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Sourd Antoine, né en 1760 à Lagnieu. Tailleur 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger deux soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 1er ventôse an II au 
13 pluviôse an III. 
Stern Nicolas, né en 1745 à Lagnieu, sait signer. 
Fabricant de bas à Lagnieu avant 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Lagnieu du 4 
novembre 1793 au 1er nivôse an II. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Il est évincé du comité de 
surveillance, le 1er nivôse an II, pour liens de parenté 
avec un autre membre du comité de surveillance. Il 
reçoit un certificat de civisme le 3 prairial an II. 
Cultivateur demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Thermet Claude, né en 1756 à Moretel. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 pluviôse an II au 13 pluviôse an III. 
Thévenin Claude-Joseph, né en 1754. Cloutier 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 pluviôse an III. Il 
est dénonce, le 27 ventôse an II, au comité de 
surveillance par Louis Meryer de Ste Julie pour 
n’avoir pas vendu ses clous au maximum. Il est 
dénoncé au comité de surveillance de Lagnieu, le 27 
ventôse an II, par Jean Balme pour lui avoir vendu des 
clous au dessus du maximum. 
Tirrollion  Claude, né en 1758 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. 
Tirrollion  Joseph, né en 1760 à Lagnieu. Cultivateur 
demeurant à Lagnieu. Membre de la société populaire 
de Lagnieu du 20 nivôse an II au 13 pluviôse an III. 
Trolliet  François, né en 1762 à Lagnieu. Tanneur 
demeurant à Lagnieu. Il est requis par la municipalité 
de Lagnieu, le 7 août 1792, de loger trois soldats du 
10e régiment d’infanterie de ligne. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 
13 pluviôse an III. Ses cuirs sont requis, le 2 germinal 
an II, pour le service de l’armée. 
Trolliet  Gabriel oncle, né en 1746 à Lagnieu. Marié à 
Marianne Denotes en premier mariage, le 8 octobre 
1759. Marié à Claudine Berthier en second mariage. 
Maître tanneur demeurant à Lagnieu. Il prend Jean 
François Jacquet, de Douvres, comme apprenti le 21 
décembre 1785. Membre de la société populaire de 
Lagnieu du 13 brumaire an II au 13 pluviôse an III. La 
municipalité de Lagnieu lui refuse un certificat de 
civisme le 27 floréal an II. Déclaré suspect par le 
comité de surveillance le 29 floréal an II, il est mis en 
état d’arrestation. Mis en liberté par arrêté du 
représentant du peuple Méaulle du 23 prairial an II. 
Décédé, ses biens son répartis entre ses descendants le 
25 floréal an X. Il possédait alors pour 34 000 francs 
de meubles, effets, denrées, bestiaux et marchandises. 
Trolliet  Gabriel neveu, né en 1765 à Lagnieu. 
Tanneur demeurant à Lagnieu. Membre de la société 

populaire de Lagnieu du 10 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
Valdemer Antoine Henri, né en 1729 à Valence, Isère. 
Ordonné en 1780. Chanoine à Lagnieu. Il abjure et 
abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 
pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. 
Vêtard Jean, né en 1757. Marchand colporteur portant 
la balle demeurant à Lagnieu en 1791. Membre de la 
société populaire de Lagnieu du 10 nivôse an II au 13 
pluviôse an III. Il fait don de trios livres à la société 
des sans-culottes de Lagnieu pour l'équipement du 
second cavalier jacobin de la société le 6 ventôse an II. 
Marchand demeurant à Lagnieu en pluviôse an III. 
Vial  François, né en 1763 à Lyon. Charron demeurant 
à Lagnieu. Membre de la société populaire de Lagnieu 
du 30 frimaire an II au 13 pluviôse an III. Sa femme 
est agressée, le 22 janvier 1794, sur la route du port de 
Lagnieu par plusieurs femmes de Lagnieu, qui lui 
casse ses œufs.  
Vuarret  Jean-Pierre, né en 1768 à Besançon. Artilleur 
militaire demeurant à Lagnieu. Membre de la société 
populaire de Lagnieu du 11 frimaire an II au 13 
pluviôse an III. 
 


