
Jérôme Croyet : Dictionnaire des révolutionnaires de l’Ain - S.E.H.R.I. © avril 2016 
 

 

 
MEILLONNAS  

 
Aillaud . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Barioux. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Baudet Claude, sait écrire. Membre de la société 
populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Meillonnas. Secrétaire du comité de surveillance 
de Meillonnas en nivôse an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Berard. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Berrard . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Bidal François. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Notable 
de la commune de Meillonnas par arrêté du 
représentant du peuple Albitte du 22 germinal an II. 
Membre de la société populaire de Meillonnas en 
thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. 
Bidal Jean. Notable de la commune de Meillonnas 
jusqu'au 22 germinal an II. Membre de la société 
populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Thermidorien. Signataire de la dénonciation contre 
Rollet-Marat le 27 thermidor an II. 
Bidal Sébastien. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Meillonnas. Membre de la 
société populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Thermidorien. Signataire de la dénonciation contre 
Rollet-Marat le 27 thermidor an II. 
Bizet Anne. Chapelain de Ste Elisabeth et de St 
Rémy. Bénéficiaire de la procuration du recteur de 
la chapelle de Ste Catherine à Meillonnas pour 
l’ordre du Clergé à l’assemblée générale du 
bailliage de Bourg le 23 mars 1789. 
Bland Michel. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Boron Claude. Demeurant à Meillonnas. Acquéreur 
des prés Bernard et Serdet à Meillonnas, comme 
bien national dépendant des chapelains, le 10 mai 
1791. 
Borron  Jacques ( ?). Acquéreur des prés Bernard et 
Serdet à Meillonnas, comme bien national 
dépendant des chapelains, le 10 mai 1791 ( ?). 
Membre de la société populaire de Meillonnas en 
thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. 
Bouilloud Joseph ( ?). Vigneron ( ?). Membre de la 
société populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Thermidorien. Signataire de la dénonciation contre 
Rollet-Marat le 27 thermidor an II. Nommé maire 

de Meillonnas nommé par arrêté de Boisset du 10 
brumaire an III. Il est installé par l’agent national du 
district de Bourg, le 14 frimaire an III. 
Boullioud François. Sait signer. Membre de la 
société populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
de Meillonnas. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. 
Bouilloux Joseph. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur du pré Cornu, comme bien national 
dépendant de la chapelle Sainte-Catherine, le 17 
mars 1791. Acquéreur de la vigne aux Quarts à 
Meillonnas, comme bien national dépendant de la 
cure, le 18 mars 1791. 
Bulin Georges. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la terre et du pré aux Condamines à 
Meillonnas, comme bien national dépendant des 
chapelains, le 10 mai 1791. 
Chanel Joachim. (Voir Treffort). Il achète un pré en 
la prairie de Meillonnas dépendant de la Société 
comme bien national, le 1er fructidor an III. 
Chatelain Pierre. (Voit Treffort). Il achète un pré 
en la prairie de Meillonnas dépendant de la Société 
comme bien national, le 1er fructidor an III. 
Chavlet. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Membre de 
la société populaire de Meillonnas en thermidor an 
II. Thermidorien. Signataire de la dénonciation 
contre Rollet-Marat le 27 thermidor an II. 
Combet Benoît. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Meillonnas. 
Cordier Joseph. (Voir Bourg). Acquéreur du 
bâtiments, des cuves, du pressoir, de la bannoire, 
des vignes du Désert, en Barberan, en Piment et du 
pré Barberan à Meillonnas, comme bien national 
dépendant des Cordeliers de Bourg, le 10 mai 1791. 
Cropier Claude. (Voir Bourg). Acquéreur de deux 
vignes en l’Horme à Meillonnas, comme bien 
national dépendant de la chapelle Notre Dame de 
Villereversure, le 10 mai 1791. 
Daviron. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Decornod Etienne. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas. 
Decornod Philibert. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas 
Derognat Antoine, né le 9 avril 1752. Notaire 
demeurant à Meillonnas du 12 décembre 1781 au 6 
mai 1821. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas, Sanciat et de Lyonnière 
en mars 1789. Acquéreur de la terre de l’Ecluse à 
Meillonnas, comme bien national dépendant du 
chapelle Sainte-Catherine, le 10 mai 1791. 
Acquéreur du pré Bigot à Meillonnas, comme bien 
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national dépendant des chapelains, le 10 mai 1791. 
Electeur pour la formation du département de l’Ain 
du 12 au 18 mai 1790. Acquéreur de la vigne en 
Condes, comme bien national dépendant des 
chapelains de Meillonnas, le 17 mars 1791. Maire 
de Meillonnas en 1792. Elu membre du district de 
Bourg, le 18 novembre 1792.  Signataire de la 
pétition des autorités constituées de Bourg, du 6 
juin 1793 à la Convention demandant la 
réintégration des Girondins. Président de la société 
populaire de Meillonnas en frimaire an II. 
Commissaire de la société de Meillonnas pour 
l'associer avec celle de Treffort, le 9 frimaire an II. 
Administrateur du district de Bourg par arrêté du 
représentant du peuple Gouly le 25 frimaire an II. Il 
présente, le 18 frimaire an II, l’affiliation qui leur a 
été donnée par la société de Bourg pour la société 
de Treffort. Il est déclaré en correspondance avec la 
société de Treffort qui l’invite à signer sur son 
registre. Il se présente, le 20 messidor an II à la 
société populaire de Treffort avec un diplôme de la 
société de Meillonnas. Il prend la parole à Treffort 
sur la nécessité de nommer des instituteurs. Membre 
de la société populaire de Meillonnas en thermidor 
an II. Thermidorien. Signataire de la dénonciation 
contre Rollet-Marat le 27 thermidor an II. Agent 
national nommé par Boisset le 10 brumaire an III. 
Agent municipal en 1795. Il refuse le poste d’agent 
le 12 mai 1800. notaire à Meillonnas en 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Nommé adjoint au maire de Meillonnas le 24 
septembre 1814. Elu adjoint au maire du 15 mai 
1815 au 4 décembre 1817. 
Doinel. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Donin Antoine. (Voir Treffort). Il achète un pré en 
la prairie de Meillonnas dépendant de la Société 
comme bien national, le 1er fructidor an III. 
Doucet Balthazard. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas. 
Membre de la société populaire de Meillonnas en 
thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. 
Doucet Joseph. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la vigne à la Rochelle à Meillonnas, 
comme bien national dépendant du chapitre Saint 
Pierre de Mâcon, le 18 mars 1791. 
Doucet Philibert. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la vigne à la Rochelle à Meillonnas, 
comme bien national dépendant du chapitre Saint 
Pierre de Mâcon, le 18 mars 1791. 
Fontaine. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Gabion. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 

Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Ganeviat fils. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Ganeviat Oyen. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Ganeviat Pierre. Laboureur demeurant à 
Meillonnas. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Député du 
Tiers-Etat de Meillonnas à l’assemblée générale des 
trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. 
Acquéreur de la vigne en Piment, comme bien 
national dépendant des chapelains de Meillonnas, le 
17 mars 1791. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Gillet  Laurent. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Acquéreur 
de la terre en Grandchamp à Meillonnas, comme 
bien national dépendant de la société de 
Meillonnas, le 17 mars 1791. Secrétaire de la 
société populaire de Meillonnas en frimaire an II. 
Membre de la société populaire de Meillonnas en 
thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. Acquéreur du jardin de la cure à Meillonnas, 
comme bien national, le 13 prairial an VI. 
Groboz Claude Joseph. Laboureur demeurant à 
Meillonnas. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Député de 
la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. 
Groboz Jean-Joseph, sait écrire. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Meillonnas en 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Meillonnas. 
Grozel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Grozel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Grozel François Nicolas. Laboureur demeurant à 
Sanciat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. Député de la 
communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 
pour les Etats généraux. 
Gubiau. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Guichard. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Acquéreur 
du pré au Vernay à Meillonnas, comme bien 
national dépendant de la cure de Drom, le 10 mai 
1791. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
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Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Guilleton Jacques Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Sanciat, le 15 mars 
1789. Acquéreur de la vigne en Lunetant à 
Meillonnas, comme bien national dépendant de la 
chapelle Saint Oyen, le 18 mars 1791. 
Guilloton Marin. Laboureur demeurant à Sanciat. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Sanciat, le 15 mars 1789. Député de la communauté 
pour le Tiers état à l’assemblée générale des trois 
ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. 
Gurjat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Jacquet Charles. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la vigne sur la Salaz à Meillonnas, 
comme bien national dépendant de la cure, le 18 
mars 1791. 
Jacquet Jean Claude. Demeurant à Meillonas. 
Acquéreur du pré en Léchères à Bény, comme bien 
national dépendant de la cure, le 18 mars 1791. 
Jacquet Jean Louis. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur des prés Bernard et Serdet à Meillonnas, 
comme bien national dépendant des chapelains, le 
10 mai 1791. 
Jayr Basile. (Voir Jasseron). Acquéreur de la vigne 
en Lunetant à Meillonnas, comme bien national 
dépendant de la chapelle Saint Oyen, le 18 mars 
1791. 
Juenin Benoît. Demeurant à Meillonnas. Acquéreur 
du pré de l’Ecluse à Meillonnas, comme bien 
national dépendant de la chapelle Saint Oyen, le 10 
mai 1791. 
Juenin Claude fils. Demeurant à Meillonnas ( ?) 
dans le district de Bourg. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Meillonnas en mars 
1789. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 
4e bataillon de l’Ain. Il est détenu comme 
prisonnier de guerre lors de la revue d’Annecy, le 
21 pluviôse an II. 
Juenin Claude-Joseph. Vigneron. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Meillonnas en 
mars 1789. Acquéreur de la vigne à la Rochelle à 
Meillonnas, comme bien national dépendant du 
chapitre Saint Pierre de Mâcon, le 18 mars 1791. 
Secrétaire de la société en frimaire an II. Maire de 
la commune de Meillonnas par arrêté du 
représentant du peuple Albitte du 22 Germinal an 
II. Membre de la société populaire de Meillonnas 
en thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. 
Larippa . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Legi. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Lombard François Antoine. (Voir Bourg). 
Demeurant à Meillonnas. 

Lombard  Pierre-Antoine. Membre de la société 
populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Thermidorien. Signataire de la dénonciation contre 
Rollet-Marat le 27 thermidor an II. Nommé juré 
d'accusation et de jugement au tribunal de police 
correctionnelle de l'arrondissement de Bourg, le 22 
ventôse an IV. 
Marin  Michel. Instituteur. Membre de la société 
populaire de Meillonnas en l’an II. 
Maurel  Honoré. Faïencier demeurant à Meillonnas. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Meillonnas en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Meillonnas en thermidor an II. 
Thermidorien. Signataire de la dénonciation contre 
Rollet-Marat le 27 thermidor an II. Marchand à 
Meillonnas en 1807. Désigné pour être juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
juillet à septembre 1807. 
Modard . Syndic. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Morard Jean François. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la vigne en Lunetan à Meillonnas, 
comme bien national dépendant de la chapelle 
Saint-Oyen, le 17 mars 1791. Acquéreur du pré aux 
Seytives à Meillonnas, comme bien national 
dépendant des chapelains de Meillonnas, le 17 mars 
1791. Acquéreur de la maison et de l’écurie de la 
cure à Meillonnas, comme bien national, le 30 
thermidor an IV. 
Nallet André. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Meillonnas. 
Panisset Etienne. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas. 
Petit Benoît Joseph. (Voir Bourg & Saint-Remy). 
Officier de santé demeurant à Meillonnas. Inscrit 
comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Il achète 
une vigne à la Quintanière à Jasseron, dépendante 
de l’Ordre de Malte, comme bien national, le 7 
mars 1793. Désigné pour faire partie du juré de 
Jugement du district de Bourg en juin 1793. 
Membre de la société populaire de Meillonnas. 
Commissaire de la société de Meillonnas pour 
l'associer avec celle de Treffort, le 9 frimaire an II. 
Il présente, le 18 frimaire an II, l’affiliation qui leur 
a été donnée par la société de Bourg pour la société 
de Treffort. Il est déclaré en correspondance avec la 
société de Treffort qui l’invite à signer sur son 
registre. Administrateur du district de Bourg. Se 
présente à la société populaire de Treffort, le 25 
prairial an II avec un diplôme de la société de 
Meillonnas pour demander le renouvellement des 
membres du bureau de la société. Il fait un discours 
à la société populaire de Treffort le 25 prairial an II 
contre “ les égoïstes, les fanatiques et les ennemis 
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de la Révolutions ”1. Accusé de terrorisme le 25 
Ventôse an III par le comité de surveillance du 
District de Bourg. 
Piffaud. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Piquet Anthelme. (Voir Saint-Etienne-du-Bois). 
Acquéreur du pré de Saôle à Meillonnas, comme 
bien national dépendant de la société de Treffort, le 
23 mai 1791. 
Quintal . Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Raimond. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Rodet Claude, sait signer. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas.  
Rongié Philippe. Demeurant à Meillonnas. 
Acquéreur de la maison, de la cave, du terralier de 
la cuve, du pressoir, de l’écurie et d’une terre à 
Meillonnas, comme bien national dépendant de 
Saint Pierre de Mâcon, le 10 mai 1791. Membre de 
la société populaire de Meillonnas en thermidor an 
II. Thermidorien. Signataire de la dénonciation 
contre Rollet-Marat le 27 thermidor an II. 
Rousset, sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Meillonnas. 
Président du comité de surveillance de Meillonnas 
en nivôse an II. 
Rux Philibert. (Voir Bourg). Acquéreur de la vigne 
en Grandchamp à Meillonnas, comme bien national 
dépendant de la société de Meillonnas, le 18 mars 
1791. 
Ryon Claude Benoît. (Voir Ramasse). Acquéreur 
du pré aux Garades, comme bien national 
dépendant de la chapelle Sainte-Catherine, le 17 
mars 1791. 
Ryon Claude. (Voir Ramasse). Acquéreur du pré 
aux Garades, comme bien national dépendant de la 
chapelle Sainte-Catherine, le 17 mars 1791. 
Salazard Claude Joseph. Bourgeois demeurant à 
Meillonnas. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. Député du 
Tiers-Etat de Meillonnas à l’assemblée générale des 
trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Meillonnas en 
thermidor an II. Thermidorien. Signataire de la 
dénonciation contre Rollet-Marat le 27 thermidor 
an II. Nommé maire de Meillonnas le 12 mai 1800. 
Elu maire de Meillonnas du 15 mai 1815 au 29 août 
1815. 
Salasard Uce. Membre de la société populaire de 
Meillonnas en thermidor an II. Thermidorien. 
                                                 
1 Registre de délibérations de la société des sans-
culottes de Treffort. Collection Marc Berger, A.D. 
Ain Ms. 

Signataire de la dénonciation contre Rollet-Marat le 
27 thermidor an II. 
Segay Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Meillonnas en mars 1789. 
Simonet Claude Marie. (Voir Bourg). Acquéreur de 
la terre en la Clarette à Meillonnas, comme bien 
national dépendant des Cordeliers, le 18 mars 1791. 
Tabouret. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Sanciat, le 15 mars 1789. 
Varembey Denis. Régisseur au château de 
Meillonnas. Acquéreur de la terre en la Dîme à 
Meillonnas, comme bien national dépendant du 
chapitre Saint Pierre de Mâcon, le 18 mars 1791. 
Membre de la société populaire de Meillonnas. Il se 
présente, le 20 messidor an II à la société populaire 
de Treffort avec un diplôme de la société de 
Meillonnas. Il prend la parole à Treffort sur la 
nécessité de nommer des instituteurs. 
Vidal , né à Meillonnas. Il sert comme volontaire à 
la 1ère compagnie du 10e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Nice de fièvre le 17 floréal an 
III. 
Voland Louis Marie. Curé de Meillonnas. 
Acquéreur du pré en Lestinette à Meillonnas, 
comme bien national dépendant de la chapelle 
Sainte Catherine, le 18 mars 1791. 
Volland Jean-Antoine cadet, né en 1765, sait écrire. 
Demeurant à Meillonnas. Lieutenant de la Garde 
Nationale de Meillonnas à sa formation. Elu 
capitaine du bataillon des grenadiers de l'Ain 
jusqu'à sa dissolution par Montesquiou. Capitaine 
du bataillon levé contre les fédéralistes lyonnais. 
Membre de la société des Sans-Culottes de 
Meillonnas. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Meillonnas. Mis en état d'arrestation 
aux Claristes à Bourg le 14 nivôse an II. Officier de 
santé. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 
1811, pour procéder à l’inoculation de la vaccine 
dans le canton de Ceyzériat. 
 


