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CHALAMONT  

 
Alamercery Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. 
Baudin Pierre-Joseph. Demeurant à Villette. Membre 
du comité de surveillance du canton de Chalamont. 
Berthaud François. (Voir Le Plantay). Demeurant au 
Plantay. Procureur de la municipalité du Plantay (?). 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Chalamont. 
Berthet Jean-Baptiste. Maître bourrelier. Citoyen 
actif. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chalamont 
Berthet Jean-Marie. Demeurant à Chalamont. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etats de 
Chalamont, le 15 mars 1789. Député du district de 
Montluel à Paris, en septembre 1793, pour 
l'acceptation de la Constitution. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chalamont. Membre 
du comité de surveillance du canton de Chalamont. 
Bévy Claude Marie. Maire de Chalamont de 1800 à 
1809. Son cheval est réquisitionné pour l’armée, le 11 
avril 1813. Le maire de Chalamont le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. Maire de Chalamont de 1816 à 1822. 
Bisternay François. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Chalamont 
Buget. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. 
Chanaud Claude, illettré. Demeurant à 
Chalamont. Notable de la municipalité en 1791. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Chalamont. 
Chantillin Pierre, sait écrire. Commissaire feudiste. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etats de 
Chalamont, le 15 mars 1789. Maire de Chalamont en 
1793. Il fait des soumissions pour des biens nationaux 
(étangs). Maire de Chalamont en 1793. Commissaire 
du district de Montluel, le 9 mars 1793, pour la levée 
des 300 000 dans le canton de Chalamont. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chalamont. 
Foncelas. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. 
Fremion Pierre-Benoît. Aubergiste demeurant à 
Chalamont. Il se fait insulter par le juge de paix du 
canton, Monnier dans son auberge le 3 janvier 1793, 
pour avoir refusé des certificats de civisme à deux 
notaires. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chalamont. 
Godard Jean-Claude. (Voir Châtillon-la-Palud). 
Demeurant à Châtillon la Palud. Membre du comité de 
surveillance du canton de Chalamont. 
Guillin Claude. Propriétaire demeurant à Chalamont. 
Bonapartiste. Accusé de tenir des propos séditieux 
tendant à exciter le peuple, il est arrêté le 2 janvier 
1816. Il est libéré le 3 février 1816. 

Guillin  Laurent. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. Il fournit 
huit rations de fourrages pour un détachement du 11e 
régiment de cavalerie venu perquisitionner des 
déserteurs du 20 au 22 pluviôse an V. Son cheval est 
réquisitionné pour l’armée, le 11 avril 1813. 
Hortange Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Chalamont 
Huchard Claude. Demeurant à Chalamont. Membre 
du comité de surveillance du canton de Chalamont. 
Joffray Anthelme. Notable de la municipalité de 
Chalamont. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chalamont 
Lavenière François. (Voir Crans). Demeurant à 
Crans. Membre du comité de surveillance du canton 
de Chalamont. Chirurgien demeurant  à Chalamont. 
Nommé correspondant pour les épidémies dans le 
canton de Chalamont, le 23 juillet 1807. 
Lollière . Demeurant à Chalamont. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Membre du comité de 
surveillance du canton de Chalamont. 
Mallet Jean. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. 
Membre du comité de surveillance du canton de 
Chalamont. 
Mallet Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. 
Millet Honoré. Demeurant à Chalamont. Membre du 
comité de surveillance du canton de Chalamont. 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Trévoux en 1806. Ses trois chevaux sont 
réquisitionnés pour l’armée, le 11 avril 1813. 
Nazareth Jacques. Notable de Chalamont. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chalamont 
Orcet. Commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Chalamont nommé le 13 frimaire an V. Il démissionne 
le 10 nivôse an VI pour s'installer à Lyon. Propriétaire 
demeurant à Chalamont en 1815. Le maire de 
Chalamont le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. 
Ozanam. Châtelain royal. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 
1789. Commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Chalamont. Il est destitué le 13 frimaire an  VI à la 
demande de Groscassand-Dorimond commissaire 
central. 
Paccalet Claude. Demeurant à Versailleux. Membre 
du comité de surveillance du canton de Chalamont. 
Perenin Honoré. Demeurant à Chalamont. Notable de 
Chalamont. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chalamont. Membre du comité de 
surveillance du canton de Chalamont. 
Philibert . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. 
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Poisiat Philibert, né à Chalamont. Il sert comme 
volontaire dans la 2e compagnie du 1er bataillon de 
Paris. Il décède le 18 prairial an III à l'hôpital de 
Tende. 
Rivoire Charles. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. Membre 
du collège électoral de l’arrondissement de Trévoux 
en 1806. Ses quatre chevaux sont réquisitionnés pour 
l’armée, le 11 avril 1813. Membre du conseil 
municipal de Chalamont en 1815. Le maire de 
Chalamont le désigne pour la décoration du Lys au 
début de la Seconde Restauration. Actionnaire de la 
société des puits artésiens de l’Ain, en 1829. 
Rodet Claude Marie. Il paye une indemnité de 100 
francs pour la réforme de son fils aîné conscrit réformé 
de l’an XI. Propriétaire demeurant à Chalamont. Son 
cheval est réquisitionné pour l’armée, le 11 avril 1813. 
Le maire de Chalamont le désigne pour la décoration 
du Lys au début de la Seconde Restauration. 
Roset Benoît. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etats de Chalamont, le 15 mars 1789. Ses deux 
chevaux sont réquisitionnés pour l’armée, le 11 avril 
1813. 

Rozier Jean Claude. Juge de paix en 1806. Membre 
du collège électoral de l’arrondissement de Trévoux 
en 1806. Ses trois chevaux sont réquisitionnés pour 
l’armée, le 11 avril 1813. Juge de paix à Chalamont en 
1815. Le maire de Chalamont le désigne pour la 
décoration du Lys au début de la Seconde 
Restauration. 
Thevenet Claude. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Chalamont. 
Toulieux Jacques. Fédéraliste. Député du canton de 
Chalamont auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 
juin 1793. 
Vachet Jacques. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Chalamont. Secrétaire du comité en 
frimaire an II. 

 


