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LENT  

 
Arbant  Joseph, né en 1734 à Saint-Paul-de-Varax. 
Marchand demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Acquéreur du pré Clos du Roi à 
Lent, dépendant de la Principauté des Dombes, comme 
bien national, le 9 août 1791. 
Arbant  Joseph fils. (Voir Longchamp). Aubergiste 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Elu maire de Lent en 1792. Membre de la 
société populaire de Lent du 13 octobre 1793 au 22 
brumaire an III. Nommé juré d'accusation et de 
jugement au tribunal de police correctionnelle de 
l'arrondissement de Bourg, le 22 ventôse an IV. 
Arcelin Marie Claude. Notaire royal. Vice gérant de la 
châtellenie de Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. 
Baize Antoine. Fermier demeurant à Lent. Présent lors 
de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Baize Claude. Fermier demeurant à Lent. Présent lors 
de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Barbet Claude, né en 1757 à St Nizier. Cabaretier 
demeurant à Lent depuis 1789. Membre de la société 
populaire de Lent du 13 octobre 1793 au 22 brumaire 
an III. 
Berchet Joseph, né en 1735 à Marboz. Tonnelier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 5 octobre 1793 au 22 brumaire an III. 
Blanchet Jean Claude. Fermier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Blanchet Jean Joseph. Fermier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Bouchard Jean-Baptiste, né en 1753 à Lent. Tissier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 18 brumaire an II au 22 brumaire an III. 
Bouvier Anthelme. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. Membre de la société 
populaire de Lent en l’an II. Commissaire délégué par 
Dorfeuille et Millet pour se rendre à Tossiat prêcher la 
fraternité et l’observation des lois. Il est insulté à 
Tossiat par le citoyen Balley. Il le dénonce le 11 
floréal an II à la société des sans-culottes de Bourg. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 4 brumaire an III.   
Bremal Louis. Marchand demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 

Brénod Jean Louis. Demeurant à Lent. Acquéreur de 
la terre aux Barrières à Lent, dépendante de la chapelle 
de Grassy, comme bien national, le 19 mai 1791. 
Bricaud Benoît. Laboureur demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Caillat  François, né en 1748 à Condeissiat. 
Cultivateur demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Membre de la société populaire 
de Lent du 17 ventôse an II au 22 brumaire an III. 
Chanel Jean, né en 1754 à St André. Tissier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 21 brumaire an II au 22 brumaire an III. 
Chanel Pierre, né en 1739 à St Jean-sur-Reyssouze. 
Journalier demeurant à Lent. Membre de la société 
populaire de Lent du 20 frimaire an II au 22 brumaire 
an III. 
Charmond Jean Baptiste. Maître cordonnier 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. 
Charvieux Pierre, né en 1748 à Villette. Tissier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 26 octobre 1793 au 22 brumaire an III. 
Nommé notable de Lent par arrêté du représentant 
Albitte le 22 germinal an II. 
Chaubenis Antoine, né en 1752 à St Etienne-sur-
Chalaronne. Cordonnier demeurant à St Nizier. 
Membre de la société populaire de Lent du 7 germinal 
an II au 22 brumaire an III. 
Chichoux Marc. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Cléard Jean-Baptiste, né en 1755 à Dompierre. 
Maréchal demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Membre de la société populaire 
de Lent du 6 octobre 1793 au 22 brumaire an III. 
Nommé officier municipal de Lent par arrêté du 
représentant Albitte le 22 germinal an II. 
Clerc Charles. Demeurant à Lent. Acquéreur d’une 
maison proche du cimetière, à Lent, dépendante de la 
chapelle de Grassy, comme bien national, le 19 mai 
1791. 
Clerc François. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Clerc Jean. Fermier demeurant à Lent. Présent lors de 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Clerc Jean Claude. Meunier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. Acquéreur de la terre 
aux Barrières à Lent, dépendante de la chapelle de 
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Grassy, comme bien national, le 19 mai 1791. 
Acquéreur du bois de la Tournière et de l’hermiture de 
la Tournière à Lent, dépendants de la chapelle de 
Grassy, comme bien national, le 19 mai 1791. 
Cuisinier Jean-François, né en 1760 à Ceyzériat. 
Saplêtrier demeurant à Lent depuis 1789. Membre de 
la société populaire de Lent du 14 vendémiaire an II 
au 22 brumaire an III. 
Daly Antoine. Maître charpentier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Daly Jean Marie. Maître charpentier demeurant à 
Lent. Présent lors de la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Delarothière Jean Claude. Tissier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Doyen Benoît. (Voir Bourg). Acquéreur du pré du 
Luminaire à Lent, dépendant de la fabrique de Lent, 
comme bien national, le 17 juin 1793. 
Dubois Baptiste. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Durand Michel, né en 1757 à Servas. Aubergiste et 
marchand cafetier demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Nommé officier municipal de 
la commune par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 4 brumaire an III.  Membre de la société 
populaire de Lent du 29 septembre 1793 au 22 
brumaire an III. 
Faguet François Marie. Nommé adjoint de l’agent de 
la municipalité, le 10 messidor an VII. 
Faguet Marie Barbe. (Voir Bourg). Acquéreur du 
vernay dit du Pontet dépendant de la cure de Lent, 
comme bien national, le 18 mai 1791. 
Faguet Pierre-Catherin. (Voir Bourg). Chirurgien 
demeurant à Lent. Peu apprécié par Lalande qui dit de 
lui qu« on disait Faguet la Marmite, parce qu’un 
paysan près de lent avait trouvé une marmite pleine 
d’argent. Il la lui confia, Faguet la garde, le paysan 
se plaignit, il fut condamné aux galères »1. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lent, président du 
comité de surveillance en frimaire an II.  
Forestier Joseph Benoît. (Voir Longchamp). Tissier 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789.  
Frémion Jean Claude. Boucher demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Frémion Pierre-Augustin, né en 1738 à Lent. 
Marchand demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 

                                                 
1 Anecdotes de Bresse par Lalande, SEA Ms35. 

Lent, le 15 mars 1789. Acquéreur de la terre du Bioley 
à Lent, dépendante de la chapelle de Grassy, comme 
bien national, le 19 mai 1791. Membre de la société 
populaire de Lent du 6 octobre 1793 au 22 brumaire 
an III. Membre de la députation de la société populaire 
de Lent vers Méaulle pour le féliciter. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Lent. 
Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal de 
police correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 
22 ventôse an IV. Nommé adjoint de l’agent de la 
municipalité, le 30 nivôse an VI. 
Fromont Philibert. Laboureur demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Gauthier Claude Adrien Benoît. (Voir Bourg). 
Acquéreur de la terre Verchère, de la terre aux 
Grivelière, de la terre aux Croix, du pré du Salvé, du 
pré de la Cure, du demi pré dit Essuy, la terre au 
Molard et la place de Banc dépendants de la cure et de 
la fabrique de Lent, comme bien national, le 18 mai 
1791. Acquéreur du pré Bourgaisis à Lent, dépendant 
de la chapelle de Grassy, comme bien national, le 19 
mai 1791. Acquéreur du pré Maillet à Lent, dépendant 
de la chapelle de Loras, comme bien national, le 19 
mai 1791. Acquéreur du bois des Commandières à 
Lent, dépendant de la fabrique de Longchamp, comme 
bien national, le 9 août 1791. Acquéreur des prés 
Bouvent, de la Prairie et Bâgé à Lent, dépendants de la 
Principauté des Dombes, comme bien national, le 9 
août 1791. Acquéreur du bâtiment de la cure de Lent, 
de l’écurie, du bûcher, du four, du puit, du verger, et 
du jardin comme bien national, le 13 thermidor an IV. 
Gibier Jean-Baptiste, né en 1742 à Thoissey. 
Perruquier demeurant à Lent depuis 1789. Membre e 
la société populaire de Lent du 13 octobre 1793 au 22 
brumaire an III. 
Granger Jean. Sait signer. Bourgeois demeurant à 
Lent. Présent lors de la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de Lent en l’an II. 
Président du comité de surveillance en ventôse an II. 
Nommé notable de Lent par arrêté du représentant 
Albitte le 22 germinal an II. 
Gramont Philibert, né en 1728 à Lent. Cultivateur 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 6 brumaire an II au 22 brumaire an III. 
Gonnet Jean François, né en 1748 à Lent. Cultivateur 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Acquéreur du bâtiment et du clos de 
l’Hermitage à Lent dépendant de la fabrique de Lent, 
comme bien national, le 18 mai 1791. Acquéreur de la 
terre du Bioley à Lent, dépendante de la chapelle de 
Grassy, comme bien national, le 19 mai 1791. 
Acquéreur du bois de la Tournière et de l’hermiture de 
la Tournière à Lent, dépendants de la chapelle de 
Grassy, comme bien national, le 19 mai 1791. 
Acquéreur d’un pré à Lent, dépendant de la cure, le 17 
juin 1793. Membre de la société populaire de Lent du 
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18 octobre 1793 au 22 brumaire an III. Nommé 
officier municipal de Lent par arrêté du représentant 
Albitte le 22 germinal an II. 
Gobar Jean-Baptiste, né en 1759 à Dompierre. 
Cultivateur demeurant à Saint-Nizier. Membre de la 
société populaire de Lent du 10 nivôse an II au 22 
brumaire an III. 
Guillermet François. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Acquéreur de la terre des Barrières à Lent 
dépendante de la fabrique de Lent, comme bien 
national, le 18 mai 1791. 
Guillermet Michel. Maître charpentier demeurant à 
Lent. Présent lors de la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Guillot Claude, né en 1746 à Lent. Cultivateur 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de Lent du 7 
nivôse an II au 22 brumaire an III. 
Guillot Jacques. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Guillot Laurent. Fermier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Jacquemin François, né en 1751 à Lent. Officier de 
santé demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Electeur pour la formation du département de 
l’Ain du 12 au 18 mai 1790. Acquéreur de la terre du 
Luminaire à Lent dépendante de la fabrique de Lent, 
comme bien national, le 18 mai 1791. Agent national 
de la commune de Lent en l'an II. Lorsque les détenus 
de Bourg passent par Lent pour aller être jugés à Lyon, 
il recueille les assignats de Goyffon pour les donner à 
sa femme. Il est dénoncé les 4 et 13 ventôse an II par 
le comité de surveillance de Lent qui le croit incapable 
de remplir sa place. Son admission à la société des 
sans-culottes de Lent est refusée le 4 ventôse an II. 
Membre de la société populaire de Lent du 18 
messidor an II au 22 brumaire an III. Nommé agent 
national de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Boisset du 4 brumaire an III. Nommé membre 
du jury d’accusation le 5 nivôse an IV. Nommé par le 
préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à 
l’inoculation de la vaccine dans le canton de Pont 
d’Ain. 
Janin Benoît, né en 1751 à Bourg. Marchand tailleur 
demeurant à Lent. Syndic de Lent. Membre de la 
société populaire de Lent du 29 septembre 1793 au 22 
brumaire an III. 
Joffray  Jean, né en 1763 à St André. Cultivateur 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 5 frimaire an II au 22 brumaire an III. 
Joux Jacques. (Voir Châtenay). Acquéreur des prés 
Visille, Grand Fontenay, un moulin, un battoir, une 
maison et des écuries à Lent, dépendants de la 

Principauté des Dombes, comme bien national, le 9 
août 1791. 
Juenet Claude, né en 1769 à Lent. Tissier demeurant à 
Lent. Membre du comité de surveillance de la société 
populaire de Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 11 frimaire an II au 22 brumaire an III. 
Langard Charles. Maître bourrelier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Lombard  Claude, né en 1776 à Lent. Menuisier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 10 floréal an II au 22 brumaire an III. 
Lout  Joseph, né en 1767 à Marlieux. Sait écrire. 
Tissier demeurant à Lent. Membre de la société 
populaire de Lent du 30 frimaire an II au 22 brumaire 
an III. Membre de la députation de la société populaire 
de Lent vers Méaulle pour le féliciter. 
Luquin  Claude, né en 1752 à St Paul. Voiturier 
demeurant à la Tranclière. Notable de la municipalité 
de La Tranclière en l'an II. Membre de la société 
populaire de Lent du 25 frimaire an II au 22 brumaire 
an III. 
Mallet  Claude, né en 1755 à Lent. Tissier demeurant à 
Lent. Présent lors de la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Agent national de Lent en 1793. Membre de la société 
populaire de Lent du 29 septembre 1793 au 22 
brumaire an III. Nommé notable de Lent par arrêté du 
représentant Albitte le 22 germinal an II. 
Mallet Joseph. Tissier demeurant à Lent. Présent lors 
de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Mangelin Timont. Membre du comité de surveillance 
de la société populaire de Lent. 
Manguelin Claude. Demeurant à Lent. Présent lors de 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Manguelin Michel. Demeurant à Lent. Présent lors de 
la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Manguelin Philibert, né en 1754 à Lent. Cultivateur 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de Lent du 13 
octobre 1793 au 22 brumaire an III. 
Marguin Jean. Marchand demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Marguin  Joseph, né en 1755 à Lent. Aubergiste puis 
cordonnier demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Membre de la société populaire 
de Lent du 29 septembre 1793 au 22 brumaire an III. 
Marion Joseph. (Voir Longchamp). Laboureur 
demeurant à Longchamp. Présent lors de la rédaction 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 
mars 1789. Acquéreur de l’évolage de l’étang 
Tabouttes et d’une pic de l’Apec à Lent, dépendants 
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de la chapelle de Grassy, comme bien national, le 19 
mai 1791. 
Martin François fils. Marchand demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Masuy Jean Claude. Aubergiste demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. Nommé maire de 
la commune par arrêté du représentant du peuple 
Boisset du 4 brumaire an III.  Nommé agent de la 
municipalité, le 10 messidor an VII. 
Meunier Etienne. Tissier demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Michon Denis, né en 1758 à Montagnat. Cultivateur 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 9 frimaire an II au 22 brumaire an III. Nommé 
notable de Lent par arrêté du représentant Albitte le 22 
germinal an II. 
Mignot  Jean-Baptiste, né en 1758 à Lent. Journalier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 6 octobre 1793 au 22 brumaire an III. Nommé 
officier municipal de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 4 brumaire an III.   
Monfrin  André, né en 1761 à Lent. Officier de santé 
demeurant à Condessiat depuis 1789. Membre de la 
société populaire de Lent du 27 brumaire an II au 22 
brumaire an III. 
Monfrin  Gabriel Marie, né en 1750 à Lent. Sait 
écrire. Greffier. Présent lors de la rédaction du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Lent du 29 
septembre 1793 au 22 brumaire an III. Vice-président 
de la société en prairial an II. Membre de la députation 
de la société populaire de Lent vers Méaulle pour le 
féliciter. Membre comité de surveillance de la 
commune de Lent en frimaire an II (?). Secrétaire de la 
Mairie en brumaire an III demeurant à Lent. 
Negre Sauveur. Ecrivain demeurant à Lent. Greffier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etats de la 
Chatenay, le 17 mars 1789. 
Orcet Jean Philippe. Maître maréchal ferrant 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. 
Percet Marie Philippe Henry. (Voir Bourg). 
Acquéreur de la terre et du jardin de la cure de Lent, 
comme bien national, le 14 thermidor an IV. 
Perrine Mathieu, né en 1753 à Servas. Voiturier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 18 messidor an II au 22 brumaire an III. 
Petit Joachim. Maître boulanger demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Pinot Philibert. Sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lent en l’an II. Nommé 
notable de Lent par arrêté du représentant Albitte le 22 
germinal an II. 

Piolat Pierre, né en 1728 à Artas, Bretagne. Voiturier 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 13 octobre 1793 au 22 brumaire an III. 
Piraudon Charles Claude, né en 1752 à Lent. 
Marchand tanneur demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. Membre de la société populaire 
de Lent du 10 brumaire an II au 22 brumaire an III. 
Nommé notable de la commune par arrêté du 
représentant du peuple Boisset du 4 brumaire an III 
( ?).   
Platre Jacques, né en 1754 à Lent. Tissier demeurant 
à Lent. Présent lors de la rédaction du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Lent du 6 octobre 
1793 au 22 brumaire an III. 
Pochon Claude Philippe. (Voir Tossiat). Il assiste à 
des séances de la société populaire de Lent en l’an II. 
Pochon Marie. (Voir Péronnas). Acquéreur de l’étang 
Monseigneur à Lent, dépendant de la Principauté des 
Dombes, comme bien national, le 9 août 1791. 
Proret Claude. Fermier demeurant à Lent. Présent lors 
de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Putet Claude, né en 1755 à Servas. Cultivateur 
demeurant à St Paul. Membre de la société populaire 
de Lent du 28 pluviôse an II au 22 brumaire an III. 
Ravat Jean, né en 1755 à Méribel. Sait signer. 
Boucher demeurant à Lent. Membre de la société 
populaire de Lent du 29 septembre 1793 au 22 
brumaire an III. Membre du comité de surveillance de 
Lent en l’an II. 
Ravoux Claude, né en 1754 à Saint-André. 
Cultivateur demeurant à Lent. Présent lors de la 
rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789.Membre de la société populaire 
de Lent du 9 Pluviôse an II au 22 brumaire an III.  
Ravoux Claude, né en 1733 à St André. (Voir Servas). 
Marchand à Servas en 1790. Electeur pour la 
formation du département de l’Ain du 12 au 18 mai 
1790. Membre de la société populaire de Lent du 4 
nivôse an II au 22 brumaire an III. 
Robert Pierre. Fermier demeurant à Lent. Présent lors 
de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Lent, le 15 mars 1789. 
Roche Louis, né en 1751 à St Paul. Cultivateur 
demeurant à St Paul. Membre de la société populaire 
de Lent du 10 brumaire an II au 22 brumaire an III. 
Rousset Jean Claude. Sait signer. Demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Lent en l’an 
II. 
Serrières Joseph. Membre de la société des sans-
culottes de Lent en frimaire an II. Il dénonce au comité 
de surveillance de Lent Jean Allion de St Paul  pour 
avoir tenu des propos inciviques et contraires aux lois. 
Suty Joseph. (Voir Longchamp). Laboureur 
demeurant à Longchamp. Acquéreur du bois dit 
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Litteray dépendant de la cure de Lent, comme bien 
national, le 18 mai 1791. Nommé agent de la 
municipalité, le 30 nivôse an VI. Nommé président de 
la municipalité de canton de Bourg, le 10 messidor an 
VII.  
Taraval Jacques, né en 1751 à Meillonnas. Garde des 
bois nationaux demeurant à Bourg. Membre de la 
société populaire de Lent du 18 Messidor an II au 22 
brumaire an III. 
Tavel Jean-Baptiste, né en 1749 à Bourg. Sait signer. 
Cordonnier demeurant à Lent depuis 1789. Membre de 
la société populaire de Lent du 29 septembre 1793 au 
22 brumaire an III. Membre de la députation de la 
société populaire de Lent vers Méaulle pour le 
féliciter. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Lent en frimaire an II. Nommé agent 
national de Lent par arrêté du représentant Albitte le 
22 germinal an II. 
Teppe Jean-Claude, né en 1748 à Attignat. Peigneur 
de chanvre demeurant à Lent. Membre de la société 
populaire de Lent du 6 frimaire an II au 22 brumaire 
an III. 
Thevenet Charles-Alexandre, né en 1746 à Lent. Sait 
écrire. Marchand tailleur demeurant à Lent. Présent 
lors de la rédaction du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Lent, le 15 mars 1789. Désigné pour être 
Membre du juré de jugement du district de Bourg pour 
les trimestres de juillet, août et septembre 1793. 
Membre de la société populaire de Lent du 29 
septembre 1793 au 22 brumaire an III. Chef des sans-
culottes locaux. Il prend le tire de maire en 1793. 
Membre du comité de surveillance de Lent en l’an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de Lent en 
ventôse an II. Nommé officier municipal de Lent par 
arrêté du représentant Albitte le 22 germinal an II. 
Thevenet François, né en 1777 à Lent. Tailleur d'habit 
demeurant à Lent. Membre de la société populaire de 
Lent du 6 frimaire an II au 22 brumaire an III. 
Verne Jean-Marie, né en 1749 à Lent. Garde des bois 
nationaux demeurant à Péronnas. Membre de la 
société populaire de Lent du 18 messidor an II au 22 
brumaire an III. 
Vialier François. Maître sabotier demeurant à Lent. 
Présent lors de la rédaction du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 1789. 
Vialliez Michel, né en 1759 à Lent. Sait écrire. Tissier 
demeurant à Lent. Présent lors de la rédaction du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Lent, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de Lent du 5 
octobre 1793 au 22 brumaire an III. Membre de la 
députation de la société populaire de Lent vers 
Méaulle pour le féliciter. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Lent en frimaire an II. 
Commissaire délégué par Dorfeuille et Millet pour se 
rendre à Tossiat prêcher la fraternité et l’observation 
des lois. Il est insulté à Tossiat par le citoyen Balley. 
Nommé maire de Lent par arrêté du représentant 
Albitte le 22 germinal an II. Il le dénonce, le 11 floréal 
an II, à la société des sans-culottes de Bourg. 

Villette Antoine Marie Victor fils. (Voir Bourg). 
Acquéreur du pré du Luminaire à Lent dépendant de la 
fabrique de Lent, comme bien national, le 18 mai 
1791.  
 


