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CHAMPAGNE  
 
Bourg François. Demeurant à Champagne. 
Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 
1793, dans la compagnie franche de Belley-St 
Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. La 
municipalité de Champagne lui fournit un fusil. 
Bouverat Claude. Demeurant à Champagne. 
Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août 
1793, dans la compagnie franche de Belley-St 
Rambert, pour marcher contre Lyon fédéraliste. La 
municipalité de Champagne lui fournit un fusil. 
Brachet Claude, né en 1740 à Chougue. Ordonné en 
1763. Curé de Champagne. Il prête serment à la 
Constitution Civile du Clergé. Il abjure sa foi et 
abdique sa prêtrise, le 28 pluviôse an II. Il se rétracte 
le 1er juin 1807 à l’annonce du Concordat. 
Burtin , sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 
Callet, sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 
Catelin Pierre. Demeurant à Champagne. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Costaz Claude Anthelme, né le 1er janvier 1769 à 
Champagne-en-Valromey. Fils de Claude, Marchand 
et de Claudine Goujon. Commis dans une maison de 
commerce avant la Révolution. Marié avec  
Mme Bévillard le 31 janvier 1787. Compromis à Lyon 
en 1793 dans l’insurrection fédéraliste, il se réfugie en 
Savoie à la fin du siège. Employé en 1793-94 aux 
Subsistances militaires du département du Mont-
Blanc, à l’armée des Alpes et appelé à la Commission 
d’agriculture par son frère Louis. Entré en l’an II. 
Sous-chef à la division économie du ministère de 
l’Intérieur de 1796 à 1800 avec un salaire de 4 000 
francs : "Exact et appliqué ; bon patriote ; chargé de la 
correspondance". Après la Révolution, il devient chef 
de bureau puis de division au Ministère du Commerce, 
directeur des manufactures en 1812. Se dit "sacrifié" 
le 15 août 1815, malgré de nombreux écrits sur le 
commerce. Secrétaire de la Société d’encouragement 
de l’industrie nationale. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur le commerce et l’économie. Marchand, il 
décède le 19 septembre 1837 à Paris. 
Costaz Joseph. Demeurant à Champagne. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Maire de Champagne-en-Valromey en 1810. 
Costaz Pierre. Demeurant à Champagne. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Cottavoz Louis, né en 1739 à Champagne. Ordonné 
en 1763. Curé. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 
15 nivôse an II. 
Cotton, sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 
Dinard , sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 

D’or. Cultivateur. Nommé commissaire du Directoire 
du canton de Champagne le 4 ventôse an VI sur la 
proposition de Groscassand-Dorimond. 
Jamis G., sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Champagne. 
Commissaire du comité de surveillance, le 23 prairial 
an II, pour recenser les blés. 
Garcin. Demeurant à Champagne. Désigné comme 
pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Garin Jean Louis Thomas. Demeurant à Champagne. 
Recensé comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Maire de Champagne-en-Valromey en 1800. 
Girard François. Demeurant à Champagne. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Girod Alexis. (Voir Belley). 
Giullot , sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 
Grosset, sait signer. Membre du comité de 
surveillance du canton de Champagne. 
Masse A., sait écrire. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Champagne. 
Commissaire du comité de surveillance, le 23 prairial 
an II, pour recenser les blés. 
Michaud, sait écrire. Franc-maçon. Membre du 
comité de surveillance du canton de Champagne. 
Michaud E., sait écrire. Membre du comité de 
surveillance du canton de Champagne. 
Pommier François. Demeurant à Champagne. Désigné 
comme pouvant dévoiler des faits contre les intrigants. 
Pochet Louis. Maire de Champagne-en-Valromey en 
1791 et 1792. 
Quemet, sait signer. Membre du comité de 
surveillance du canton de Champagne. 
Thomas, sait signer. Membre du comité de 
surveillance du canton de Champagne. 
Vollerin , sait signer. Membre du comité de 
surveillance du canton de Champagne. 
Vuillet , sait signer. Membre du comité de surveillance 
du canton de Champagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 


