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CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE  

 
Babas François. Fédéraliste. Député du canton de 
Châtillon auprès du Conseil Général de l'Ain le 29 juin 
1793. 
Baboud François cadet, né le 11 novembre 1750. Sait 
signer. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Châtillon de frimaire à nivôse an II. 
Secrétaire du comité de surveillance de la municipalité 
de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an II. Membre 
de la société des sans-culottes de Châtillon en l’an II. 
Mis en état d’arrestation et désarmé le 14 prairial an 
III. 
Banon Philippe, né le 30 octobre 1744. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Barbier Joseph, né en 1764 à Châtillon. Postillon 
demeurant à Lyon. Fédéraliste. Il sert comme 
charretier d'artillerie durant le siège de Lyon. Il est 
condamné à mort par la Commission Révolutionnaire 
de Lyon et fusillé le 4 février 1794.  
Barquet Alexis, né en 1741. Prêtre. Curé 
constitutionnel de Baneins. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu 
commissaire de la société de Châtillon, le 29 mai 
1791, pour assister aux exercices publics des élèves du 
collège. 
Barril François. Sait signer. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. Il 
signe la lettre du comité mettant en liberté Falconnière 
de Pont-de-Veyle, le 8 vendémiaire an III. Signe le 
mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 
ventôse an III. 
Bavert. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Bellet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Benonnier Antoine, né le 14 juin 1765. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Ber. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Berenger Georges, né le 24 juin 1749. Drapier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Berger Claude-Melchior, né le 27 octobre 1760. 
Membre de la société populaire de Châtillon 
Bernachon. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. 
Bernier Louis, né le 19 mai 1740. Prêtre. Ancien 
capucin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Curé 
constitutionnel de Neuville-les-Dames. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Les 

membre de la société de Châtillon assistent à son 
installation le 8 mai 1791. 
Bernier Pierre, né le 15 juillet 1736. Membre de la 
société populaire de Châtillon. Elu commissaire de la 
société de Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister aux 
exercices publics des élèves du collège. 
Berny Sébastien, né le 9 octobre 1737. (Voir 
Fleurieux). Officier municipal de Châtillon en 1790. 
Réélu le 14 novembre 1790. Membre de la société 
populaire de Châtillon. Nommé président de la société 
des Amis de la Constitution de Châtillon le 22 mai 
1791.  
Berthelon Jean, né le 28 octobre 1754. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Berthet Nicolas-Marie, né le 11 janvier 1738. (Voir 
Relevant). Curé de St-Cyr de Relevant. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 5 juin 1791. 
Berthet Pierre-Joseph, né le 13 décembre 1732. Sait 
signer. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Nommé commissaire de la société, le 25 avril 1791, 
pour assister à la prise de fonctions du curé 
constitutionnel Bernier à Neuville. Nommé président 
de la société populaire de Châtillon le 1er mai 1791. 
Négociant demeurant à Châtillon en 1793. On lui 
réquisitionne son cheval de selle pour l'armée le 9 avril 
1793. Membre du conseil général de la municipalité de 
Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an II.  
Bertrand . (Voir Pont-de-Veyle). Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon-sur-Chalaronne 
en l’an III. Signe le mandat d’arrêt des terroristes de 
Pont-de-Veyle, le 9 ventôse an III. 
Besson Pierre-Catherine, né le 2 mars 1744. Notaire à 
Châtillon le 3 juin 1769 au 1er thermidor an XII. 
Nommé lieutenant de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 
juillet 1783. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. Maire de Châtillon en 1790. 
Secrétaire-greffier de la commune de Châtillon en 
avril 1791 et frimaire an II. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Suite à une 
violente altercation avec des membres du district le 14 
août 1791, il est assigné à comparaître devant la 
société de Châtillon, et s'y présente le 21 pour 
s'expliquer. Il reçoit un mandat de quittance comme 
secrétaire greffier de la commune de Châtillon-sur-
Chalaronne, 8 décembre 1793. 
Bienvenu Benoît, né le 8 juillet 1754. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Signataire de la délibération 
des citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, 
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dotant la Milice Nationale de la ville de fusils. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Bienvenu Jean cadet, né en mars 1757. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Châtillon. 
Blanc Joseph, né le 2 octobre 1740. Sait signer. 
Administrateur du district de Châtillon en frimaire an 
II. Membre de la société populaire de Châtillon. 
Admis aux honneurs de la séance de la société de Bâgé 
du 23 nivôse an II. 
Bouissoud Philibert, né le 4 décembre 1752. (Voir 
Fleurieux). Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Assesseur du juge de 
paix en avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. 
Bouquet André, né le 15 août 1735. Négociant 
demeurant à Châtillon. Il est désigné pour faire partie 
du juré de Jugement du district de Pont de Vaux en 
juin 1793. Membre de la société populaire de 
Châtillon 
Boyon Jean-Louis, né le 21 février 1758. Cavalier de 
maréchaussée. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. 
Brunet. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. 
Signe le mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-
Veyle, le 9 ventôse an III. Il signe le mandat d’arrêt de 
Laffond de Pont-de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Brunet Paul. Sait signer. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en brumaire an 
III à pluviôse an III. Il signe la lettre du comité mettant 
en liberté Falconnière de Pont-de-Veyle, le 8 
vendémiaire an III. Président du comité 
révolutionnaire en pluviôse an III. Signe le mandat 
d’arrêt des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 ventôse 
an III. Il signe le mandat d’arrêt de Laffond de Pont-
de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Buaton Nicolas cadet dit Chapon, né le 2 mars 1751, 
illettré. Marchand. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Membre du comité de 
surveillance de Châtillon en brumaire an II et nivôse 
an II. 
Bulan Louis, né le 14 novembre 1746. Boulanger. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Bunaz Jean Marie. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789 
( ?). Il reçoit 5 francs pour avoir déblayé les 
décombres de la tour de Lyon à Châtillon, le 3 
pluviôse an VII. 
Cabuchet. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon-sur-Chalaronne 
en l’an III. Président du comité de surveillance en 
ventôse an III. Signe le mandat d’arrêt des terroristes 
de Pont-de-Veyle, le 9 ventôse an III. Il signe le 
mandat d’arrêt de Laffond de Pont-de-Veyle, le 20 
ventôse an III. 

Caillon Jean Baptiste. Sait signer. Fils d'Antoine. 
Marchand demeurant à Châtillon. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, 
en mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
Châtillon-sur-Chalaronne en brumaire et frimaire an II. 
Membre de la société des sans-culottes de Châtillon en 
l’an II. Demeure à Châtillon en 1806. 
Caillon Meusy Antoine. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Châtillon en nivôse an 
II. Membre de la société des sans-culottes de 
Châtillon. Commissaire de la société, le 19 ventôse an 
II, afin de se rendre à Vonnas pour concilier les 
esprits. 
Cardon Nicolas, né le 12 avril 1735. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Carrier Georges, né le 18 avril 1726. Curé d'Illiat. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Carron François-Marie aîné, né le 2 mai 1756. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Signataire de la 
délibération des citoyens de Châtillon, du 17 
septembre 1789, dotant la Milice Nationale de la ville 
de fusils. Notable de Châtillon en 1790. Réélu le 14 
novembre 1790. Notable de la commune de Châtillon 
en avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. 1er adjoint de la 
municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne en 1816. Il 
fait une demande décoration du Lys au début de la 
Seconde Restauration. 
Carron Pierre cadet, né le 19 février 1760 à 
Châtillon-sur-Chalaronne. Tripier demeurant à 
Châtillon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. Adjudant de la Garde Nationale en 
avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Colonel de la garde 
nationale en août 1791. Il sert comme chef de bataillon 
au 23e régiment d'infanterie légère. 
Cerisier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Cerisier Antoine Marie, né à Châtillon en 1749. Il fait 
ses études chez les Jésuites à Bourg puis les poursuis à 
Paris au collège des Grassins. Secrétaire à l’ambassade 
de France à Lahaye. Ecrivain, il collabore à la Gazette 
de Leyde. De 1777 à 1784 il publie un Tableau 
général de l’histoire des Provinces Unies en 10 tomes 
assez bien reçu. En 1778, il traduit de l’anglais 
l’ouvrage de Barron : Histoire de la fondation des 
colonies des anciennes républiques. Il publie, en 1778, 
en France Régénération de la France par les Etats 
Généraux. En 1782 il traduit et publie, à Londres et en 
Hollande, le destin de l’Amérique. A son retour en 
France, cet ouvrage lui vaut une pension de Louis 
XVI. Il fait passer à Tardy, en 1788, la brochure 
Régénération de la France par les Etats Généraux. 
Avocat demeurant à Châtillon. Présent lors de 
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l’assemblée de la paroisse de Châtillon le 14 mars 
1789 où il fait un discours sur les difficultés du 
Royaume et leurs solutions. Son discours est proposé 
pour être imprimé et tiré à 600 exemplaires pour 150 
livres. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, 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. Il y est élu trésorier de la ville. Membre de 
la Société d’Emulation de l’Ain jusqu’à sa fermeture 
le 13 mars 1793. Candidat aux Etats Généraux, il est 
battu les 4 et 5 avril 1789 par Populus et Picquet : « il 
aurait été député sans les bruits injurieux que les 
prétendants on fait courir contre lui »1. Il est élu 
député suppléant à l'Assemblée Nationale le 6 avril 
1789. Il publie en 1789 des extraits des délibérations 
du Tiers-Etats de Châtillon. Officier municipal de 
Châtillon en 1790. Il épouse Victoria Vaulpré en avril 
1790. Voulant défendre la Monarchie des excès 
révolutionnaires, il fonde le 1er décembre 1790, en 
compagnie de Joseph Michaud et Boyer, « une 
excellente gazette »2, la Gazette Universelle. La 
société lui demande, le 25 avril 1791, si en tant que 
député suppléant, il peut obtenir l’approbation des 
statuts de la société de Châtillon par celle des Jacobins 
de Paris ainsi que son affiliation. La société de 
Châtillon le remercie le 8 mai 1791 pour avoir 
demander son agrégation aux Jacobins de Paris. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 8 mai 
1791. Il quitte Paris le 20 novembre 1791 « et traite de 
sa part qui lui rapportait 60 000 livres de rente…il 
achète des fonds en Beaujolais »3. Après le 10 août 
1792, il est arrêté dans le Beaujolais et incarcéré à 
Lyon. Libéré le 9 janvier 1794. « Cerisier n’a reparu 
qu’après la mort de Robespierre à Lancier en 
Beaujolais »4. Son fils s’enrôle comme Garde 
d’honneur en 1813. Propriétaire et membre du Collège 
Electoral de Villefranche, il fait tout pour le faire 
réformer.  Il place un de ses fils dans une fabrique de 
bonbons en Hollande en 1816. Il vend sa collection de 
lettres de Mirabeau, de John Adams et de Mably. Il 
décède à Châtillon-sur-Chalaronne le 1er juillet 1828. 
Chaffanel Martin aîné, né le 16 juillet 1760. Sait 
signer. Chapelier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de Châtillon-sur-
Chalaronne de septembre 1793 à nivôse an II. Membre 
de la société populaire de Châtillon. Nommé assesseur 

                                                 
1  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 
35. 
2  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 
35. 
3  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 
35. 
4  Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms 
35. 

du juge de paix du canton de Châtillon-les-Dombes le 
3 pluviôse an IV par Reubell et Révellière-Lepeaux. 
Chaffanel Pierre cadet, né le 25 mars 1763. 
Chapelier. Membre de la société populaire de 
Châtillon. 
Chaix dit Manuel. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. 
Chambard. Membre du comité révolutionnaire du 
district de Châtillon en brumaire an III. 
Chambre Benoît, né le 11 février 1750. Chirurgien 
demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. On lui réquisitionne son 
cheval de selle pour l'armée le 9 avril 1793. 
Chanal Jean Marie, né à Châtillon le 4 juillet 1761. 
juge au tribunal civil de la Sénéchaussée de 
Beaujolais, à Villefranche en 1786. Il se marie le 26 
mai 1789 avec Catherine Marie Phelipe à Villefranche 
sur Saône. Membre de la société populaire de 
Villefranche. Il est présent à la société populaire de 
Châtillon le 5 juin 1791 où il est fait mention 
honorable de sa présence. Son fils décède durant la 
campagne de Russie, en 18125. 
Chardon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Chardon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Charmond. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Charmond Etienne, né le 6 avril 1751. Cafetier 
demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Reçoit un diplôme le 1er 
pluviôse an II. Mis en état d’arrestation et désarmé le 
14 prairial an III. 
Charvin . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Chenaillier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 

                                                 
5  Jean Marie Victor Chanal, né le 23 juin 1793 
à Villefranche sur Saône. Elève de St Cyr n° 3216, le 
9 décembre 1810 jusqu’au 25 mai 1812. Placé dans le 
11e léger, colonel Casabianca. Il se trouve à Koninberg 
le 2 août. Il est passé sous lieutenant le 1er octobre 
1812. Fait prisonnier le 16 décembre 1812 en Russie. 
Le régiment « ayant péri à 50 hommes près », selon 
des rescapés de passage à Villefranche en 
octobre/novembre 1813. 
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Cherel Jean-Chrisostome dit le jeune, né le 24 août 
1763. Sait signer. (Voir Fleurieux). Notaire. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Notable de Châtillon en 1790. 
Réélu le 14 novembre 1790. Elu au directoire du 
district de Châtillon le 2 décembre 1792. Membre de 
la société populaire de Châtillon. Il écrit à la 
municipalité de Pont-de-Veyle, le 2 avril 1793, pour 
savoir quand les représentants du peuple en mission 
viendront à Châtillon et dans quelle état d’esprit ils 
sont. Député du district de Châtillon auprès de 
l’administration du département de l’Ain le 27 mai 
1793 pour envoyer les suppléants siéger à Bourges. 
Membre du directoire du district de Châtillon-sur-
Chalaronne en frimaire an II. Notaire à Châtillon le 1er 
thermidor an XII au 23 octobre 1821. Notaire en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le 
trimestre de janvier 1807. Désigné pour être juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet 
à septembre 1807. 
Cherel Nicolas-Marie aîné, né le 5 janvier 1756. Sait 
signer. (Voir Fleurieux & Saint-Trivier-sur-
Moignans). Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. Receveur du district en avril 1791. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Il propose, le 15 mai 1791, de donner 
communication à la société de Châtillon, des journaux 
qu’il reçoit : les Annales Patriotiques, la Feuille 
Villageoise et l’ami des patriotes. Elu secrétaire de la 
société de Châtillon, le 29 mai 1791. Maire de 
Châtillon en 1793. Membre du conseil général de la 
commune de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an 
II. Nommé commissaire du Pouvoir Exécutif par arrêté 
du représentant des Consuls Chaillot le 8 nivôse an 
VIII. 
Chretin Etienne, né en 1764. Vicaire. Il abdique sa 
prêtrise et abjure sa foi le 15 pluviôse an II. 
Cinier L. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Clavier François, né le 3 janvier 1748. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Membre de la société 
populaire de Châtillon. 
Coiffon Hugues, né le 1 mars 1741. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Commerson Georges Marie, né en 1736 à Châtillon-
sur-Chalaronne. Curé. Nommé aumônier de 
l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 1783. Il abdique 
sa prêtrise et abjure sa foi le 17 pluviôse an II. Il se 
marie. 
Comte. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Crochard Anthelme aîné, né le 30 juillet 1755. 
Entrepreneur de bâtiments. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 

mars 1789. Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu rapporteur 
de la société de Châtillon, ll 13 mai 1791, pour 
constater et dresser un plan des travaux fait chez la 
veuve Vaulpré. Il touche 42 livres 16 sols, le 1er 
pluviôse an VII, pour avoir fait un plancher sous 
l’horloge. 
Crochard Benoît, né le 30 janvier 1757. Sait écrire. 
Membre de la société populaire de Châtillon. Membre 
du comité révolutionnaire du district de Châtillon en 
l’an III. Il signe la lettre du comité mettant en liberté 
Falconnière de Pont-de-Veyle, le 8 vendémiaire an III. 
Signe le mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-
Veyle, le 9 ventôse an III. Il signe le mandat d’arrêt de 
Laffond de Pont-de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Cropet Benoît fils, né le 17 février 1760. Membre de 
la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Il 
s'engage comme volontaire au 9e bataillon de l'Ain, le 
7 novembre 1791. Commissaire du pouvoir exécutif 
du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans. 
Cropet Jean-Louis, né le 15 février 1761. Aubergiste 
demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Officier municipal en avril 
1791. On lui réquisitionne son cheval de selle pour 
l'armée le 9 avril 1793. Il présente le 26 avril 1793, au 
nom de la société populaire de Châtillon, une adresse 
favorable au fédéralisme  à Amar et Merlino. 
Assesseur du juge de paix en juin 1793. Il est désigné 
pour faire partie du juré de Jugement du district de 
Châtillon en juin 1793. Demande à la société de Pont-
de-Veyle, le maintien en détention à Bourg, de Perotte, 
le 4 messidor an II. Aubergiste en 1807. Nommé juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Curtil François. Cultivateur demeurant à Châtillon. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. On lui réquisitionne son cheval de trait 
pour l'armée le 9 avril 1793. Officier municipal de la 
commune de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an 
III. 
Dalban Antoine Marie, né le 26 novembre 1774. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Dalban Brice Philibert, né le 29 mai 1736. Sait signer. 
(Voir Perrex). Bourgeois demeurant à Perrex. Député 
de Perrex le 23 mars 1789 pour le Tiers État à 
l’assemblée générale des trois ordres à Bourg. Elu 
membre du district de Châtillon le 21 mai 1790. 
Membre de la société populaire de Châtillon en mai 
1791. Président de la société populaire de Châtillon le 
13 mai 1791. Elu rapporteur de la société de Châtillon, 
le 29 mai 1791. Il écrit à la municipalité de Pont-de-
Veyle, le 2 avril 1793, pour savoir quand les 
représentants du peuple en mission viendront à 
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Châtillon et dans quelle état d’esprit ils sont. 
Administrateur au district de Châtillon en frimaire an 
II. 
Dalod Claude, né le 11 mars 1767. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Dangeville. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. Receveur en 1806. Membre du 
collège électoral de l’arrondissement de Trévoux en 
1806. 
Danthon Louis, né le 10 janvier 1752. Perruquier. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Darrux Jean-Baptiste. Sait signer. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. Il 
signe la lettre du comité mettant en liberté Falconnière 
de Pont-de-Veyle, le 8 vendémiaire an III. Signe le 
mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 
ventôse an III. Il signe le mandat d’arrêt de Laffond de 
Pont-de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Davonay. Terroriste. Mis en état d’arrestation et 
désarmé le 14 prairial an III. 
Debelay Joseph, né le 10 août 1750. Architecte 
demeurant à Neuville-les-Dames. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Decolonge. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. 
Deloin Etienne, né en novembre 1755. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Delorme Jean-Marie, né le 1er septembre 1750 à 
Montrevel. Sait signer. (Voir Fleurieux). Il fait ses 
études secondaires au séminaire Sainte-Irénée de 
Lyon. Il est reçu docteur en médecine à Montpellier en 
1771. Médecin demeurant hors de la porte de Lyon à 
Châtillon. Syndic perpétuel de Châtillon en 1774. 
Nommé capitaine de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 
juillet 1783. Présent lors de l’assemblée de la paroisse 
de Châtillon le 14 mars 1789, élu premier syndic. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, 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. Signataire de la délibération des citoyens de 
Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Maire de Châtillon en 
1790. Procureur syndic du district de Châtillon en 
avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Il présente un projet de 
règlement et de statuts à la société du club des amis de 
la Constitution de Châtillon le 25 avril 1791. Le 25 

avril 1791, il demande à ce que la garde nationale de 
Châtillon puis celle de Neuville assistent à 
l’installation du curé constitutionnel Bernier. Elu 
rapporteur de la société populaire de Châtillon le 1er 
mai 1791. Il demande, à la société populaire de 
Châtillon le 1er mai 1791, que les officiers municipaux 
de Châtillon révisent les comptes des quinze dernières 
années des comptes patrimoniaux de la ville et de les 
rendre publics. Il propose, le 15 mai 1791, de donner 
communication à la société de Châtillon, des journaux 
qu’il reçoit : les Annales Patriotiques, la Feuille 
Villageoise et l’ami des patriotes. Il fait adopter deux 
nouveaux articles au règlement de la société le 29 mai 
1791. Elu rapporteur de la société de Châtillon, le 29 
mai 1791. Elu commissaire de la société de Châtillon, 
le 29 mai 1791, pour assister aux exercices publics des 
élèves du collège. Inscrit comme médecin dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Il fait adopter la réception des dénonciations à la 
société populaire de Châtillon, le 19 février 1792. Il 
fait adopter par la société l'idée d'un prix à l'enfant qui 
récitera le mieux les Droits de l'Homme, le 11 mars 
1792. Commissaire de la société, le 21 mars 1792, à 
Bourg, pour proposer la guerre aux princes allemands 
qui accueillent des émigrés. Maire de la commune de 
Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an II. Vice 
président de la société des sans-culottes de Châtillon 
en pluviôse an II. Fait une motion à la société des 
sans-culottes de Châtillon, le 5 pluviôse an II, avec 
Bouclet de Trévoux, pour écrire une lettre de 
félicitations pour la libération de Convers, Blanc-
Désisles et Rollet-Marat. Procureur syndic du District 
de Châtillon en l'an III. Il est député à Paris par la 
société de Bourg, en vendémiaire an III, pour 
distribuer à la Convention et aux comités des Tableaux 
Analytiques des crimes commis dans l’Ain. Nommé 
commissaire provisoire du directoire exécutif auprès 
de l'administration municipale du canton de Châtillon 
par arrêté du 6 brumaire an IV. Membre de la Société 
d’Emulation de l’Ain. Son fils, Claude Marie, passe sa 
thèse de médecine à Montpellier en l’an XI. Maire de 
Châtillon de 1800 à 1814. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806. Nommé 
correspondant pour les épidémies dans le canton de 
Châtillon, le 23 juillet 1807. Nommé par le préfet de 
l’Ain, le 15 juillet 1811, pour procéder à l’inoculation 
de la vaccine dans le canton de Châtillon. Paralysé en 
1814 suite à une attaque d’apoplexie, il décède d’une 
seconde attaque d’apoplexie le 25 avril 1818 à 
Châtillon. 
Demons Benoît fils, né le 2 mars 1768. Sait écrire. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Secrétaire de la société en juillet 1792. 
Dénonce au département, au nom de la société de 
Châtillon le 17 juillet 1792, la municipalité qui refuse 
l’élection au suffrage des officiers de la Garde 
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Nationale. Agent national provisoire de la commune 
de Châtillon-sur-Chalaronne en nivôse an II. 
Demons François père, né le 7 février 1740. Sait 
écrire. Trésorier de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 
juillet 1783. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Econome de la société en 1791. Président 
de la société en avril 1791. Nommé commissaire de la 
société, le 25 avril 1791, pour assister à la prise de 
fonctions du curé constitutionnel Bernier à Neuville. 
Elu économe de la société populaire de Châtillon le 1er 
mai 1791. il fait lecture d’un mémoire « pein de 
patriotisme »6 à la société de Châtillon le 29 mai 1791.  
Président de la société en juillet 1792. Dénonce au 
département, au nom de la société de Châtillon le 17 
juillet 1792, la municipalité qui refuse l’élection au 
suffrage des officiers de la Garde Nationale. Membre 
du comité révolutionnaire du district de Châtillon en 
l’an III. Président en vendémiaire an III. Il signe la 
lettre du comité mettant en liberté Falconnière de 
Pont-de-Veyle, le 8 vendémiaire an III. Signe le 
mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 
ventôse an III. Nommé assesseur du juge de paix du 
canton de Châtillon-les-Dombes le 3 pluviôse an IV 
par Reubell et Révellière-Lepeaux. 
Denojean Claude Emmanuel. Sait écrire. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. 
Signe le mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-
Veyle, le 9 ventôse an III.Il signe le mandat d’arrêt de 
Laffond de Pont-de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Depardoy Antoine. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. 
Despiney. Juge de paix. Membre de la société des 
sans-culottes de Châtillon. Commissaire de la société, 
le 19 ventôse an II, afin de se rendre à Vonnas pour 
concilier les esprits. 
Despiney Louis François, né en 1734 à Châtillon-sur-
Chalaronne. (Voir Baneins). Religieux. Nommé major 
de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 1783 ( ?). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Il abdique sa 
prêtrise et abjure sa foi le 24 pluviôse an II.  
Dessagne. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Signataire de la délibération des citoyens de Châtillon, 
du 17 septembre 1789, dotant la Milice Nationale de 
la ville de fusils. 
Dessagne Claude, né le 10 juin 1756. Sait signer. 
Marchand. Signataire du cahier de doléances du Tiers-

                                                 
6  Registre de délibérations de la société 
populaire de Châtillon. A.D. Ain 13L. 

Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre 
de la société populaire de Châtillon. La société 
populaire de Châtillon lui adresse des félicitations, le 
17 novembre 1791, pour son élection à la 
municipalité. Officier municipal de Châtillon-sur-
Chalaronne en frimaire an II. 
Devay François-Marie, né le 26 janvier 1752. Sait 
signer. Marchand tonneur. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Elu commissaire de la 
société de Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister aux 
exercices publics des élèves du collège. Notable de la 
commune de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an 
II.. 
Deveyle. (Voir Pont-de-Veyle). Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon-sur-Chalaronne 
en l’an III. Signe le mandat d’arrêt des terroristes de 
Pont-de-Veyle, le 9 ventôse an III. 
Dhauteville. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Doux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Doz. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Duffour Charles, né le 7 février 1728. (Voir Vonnas). 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Il fait don de 15 livres pour les défenseurs 
de la Patrie le 10 mars 1793. Se présente, le 13 
frimaire an II, à la société des sans-culottes de Bâgé où 
il est admis aux honneurs de la séance.  
Dumas Antoine. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en brumaire an 
III. 
Dury . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Figuiere Joseph. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en brumaire an 
III. 
Fourchet Jean-Joseph, né le 12 mars 1752. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Elu maire de Châtillon le 14 
novembre 1790. Greffier du juge de paix en 1793. On 
lui réquisitionne son cheval de selle pour l'armée le 9 
avril 1793. Membre de la société des sans-culottes de 
Châtillon en l’an II. 
Fourrat Jean-Joseph. Sait signer. Franc-maçon. 
Membre de la société populaire de Châtillon. Officier 
municipal à Sulignat. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Châtillon en brumaire 
et nivôse an II. Secrétaire du comité de surveillance de 
Châtillon en brumaire an II. Président du comité de 
surveillance de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire 
an II. Secrétaire du comité de surveillance en nivôse 
an II. 
Frémion F. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
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Frémion Jean-Marie, né en 1769. (Voir Marlieux). 
Notaire à Saint-Paul-de-Varax. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes en 
mars 1789. Elu membre du district de Châtillon le 21 
mai 1790. Membre de la société populaire de 
Châtillon. Conseiller d’arrondissement de Trévoux de 
1800 à 1803. 
Garband. Sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Membre du comité révolutionnaire du 
district de Châtillon-sur-Chalaronne en l’an III. Signe 
le mandat d’arrêt des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 
ventôse an III. Il signe le mandat d’arrêt de Laffond de 
Pont-de-Veyle, le 20 ventôse an III. 
Gay Antoine, né le 24 août 1745. (Voir Fleurieux). 
Fripier. Membre de la société populaire de Châtillon.  
Gay Antoine, né en 1748. (Voir Fleurieux). Chapelier. 
Membre de la société populaire de Châtillon. On lui 
réquisitionne son cheval de selle pour l'armée le 9 avril 
1793. 
Gay Jean-Baptiste cadet, né le 19 juillet 1750. (Voir 
Fleurieux). Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu 
commissaire de la société de Châtillon, le 29 mai 
1791, pour assister aux exercices publics des élèves du 
collège. Député du district de Châtillon à Paris, en 
septembre 1793, pour l'acceptation de la Constitution. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Châtillon en nivôse an II. 
Genin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Girard . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Goiffon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Vétérinaire breveté chargé de la surveillance des 
cantons de Chalamont, Meximieux et Châtillon, lors 
de l’épizootie de 1814 par le préfet de l’Ain, le 18 
août de la même année ( ?). 
Grandjean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Grépion Claude. Membre de la société populaire de 
Châtillon. 
Grossi. Membre de la société populaire de Châtillon 
en messidor an II. Demande à la société de Pont-de-
Veyle, le maintien en détention à Bourg, de Perotte, le 
4 messidor an II. 
Guérin Claude Philibert, né le 26 septembre 1769. 
(Voir Neuville-les-Dames). Citoyen demeurant à 
Neuville. Membre de la société populaire de Châtillon 
Guérin François, né en octobre 1759. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Guichenon Claude François ( ?) fils. Sait écrire. 
Franc-maçon. Signataire de la délibération des 
citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la 
Milice Nationale de la ville de fusils. Elu membre du 

district de Châtillon le 21 mai 1790. Inscrit comme 
médecin dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791 ( ?). Membre de la 
société des sans-culottes de Châtillon en l’an II. 
Président de l'administration du canton de Châtillon-
sur-Chalaronne en l'an VII. Il informe le commissaire 
du pouvoir exécutif près l'administration du 
département de l'Ain, le 14 nivôse an VII, qu'il mettra 
tout en pratique pour contribuer à la sûreté générale de 
la République.  
Guichenon Georges Marie, né en 1752 à Châtillon-
sur-Chalaronne. Curé. Il abdique sa prêtrise et abjure 
sa foi le 15 pluviôse an II. 
Héros Pierre-Marie, né le 25 juin 1764. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Humbert André-Louis, né le 6 mai 1762. Officier de 
Gendarmerie. Membre de la société populaire de 
Châtillon 
Humbert Jean-Claude-François, né le lundi 14 mai 
1764 à Chatillon-les-Dombes. Gendarme de Lunéville 
dans la compagnie des Anglais le 25 avril 1783. 
Réformé le 1er avril 1788. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Lieutenant au 82e Régiment 
d'Infanterie de Ligne le 11 janvier 1792. Nommé 
capitaine le 1er juillet 1792. A l'armée du Rhin, il est 
blessé à la cuisse et fait prisonnier à Francfort le 2 
décembre 1792. Capitaine. Il demande, en l’an V, à 
rentrer dans la Garde du Directoire. Admis, le 8 
frimaire an V, dans les grenadiers à pied de la 
Représentation Nationale. Entre dans les Grenadiers à 
cheval de la Garde du Directoire le 17 février 1797. 
Reçoit un sabre d'honneur. Nommé adjudant supérieur 
du palais du Luxembourg avec rang de chef de 
bataillon le 21 juillet 1797. Il participe aux honneurs 
rendus à Joubert, au Muséum des Antiques, le 19 
fructidor an VII, à Paris. Chef d'escadron dans la 
Garde des Consuls le 3 janvier 1800. Adjoint à l'état 
major du gouverneur des palais nationaux le 19 mars 
1802. Promu adjudant commandant le 27 septembre 
1802. Il est chef d’état-major de la division de 
cavalerie à Lodi. Chevalier de la Légion d'Honneur le 
5 février 1804. Officier de la Légion d'Honneur le 14 
juin 1804. Il rentre en France avec un congé le 27 
septembre 1804. Employé dans la 15e division 
militaire à Rouen le 23 mars 1805. Baron d’Empire le 
6 mars 1806. Il sert comme chef d’état-major de la 
division du général Suchet en Prusse. Il reçoit un coup 
de feu à la tête à Pultisk le 26 décembre 1806. Affecté 
en Espagne le 3 mars 1808. Chef d'état major de la 
division Musnier du 3e corps en Espagne, le 24 
octobre 1808. Baron d'Empire le 18 mars 1809. Il se 
blesse à la jambe dans une chute de cheval à Baeta en 
Catalogne, il doit rentrer en France en septembre 
1810. Il obtient le commandement du département des 
Hautes Alpes, le 6 mars 1811. Chevalier de St Louis le 
20 août 1814. Chef d'état major de la 16e division 
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militaire à Lille le 30 janvier 1815. Mis à la retraite le 
23 août 1815. Général de brigade à titre honorifique le 
17 décembre 1817. Il décède à Argentelle, dans le 
Calvados, le 1er septembre 1833. 
Humbert Michel aîné, né le 25 novembre 1752 à 
Châtillon-sur-Chalaronne. Sait signer. (Voir 
Abergement-de-Clémenciat & Fleurieux). Seigneur de 
Maillard. Avocat au Parlement de Dijon. Recteur de 
l'hôpital. Juge au Comté de Châtillon-sur-Chalaronne. 
Franc maçon. Membre de la loge des Vrais Amis de 
Bourg. Capitaine en 1785. Président de l’assemblée de 
la paroisse de Châtillon le 14 mars 1789. Représentant 
le duc d’Orléans, propriétaire du Comté de Châtillon, 
la réunion de la paroisse de Châtillon du 14 mars 
1789. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Fleurieux, le 17 mars 1789. Député de Clémenciat 
le 23 mars 1789 pour le Tiers État à l’assemblée 
générale des trois ordres à Bourg. Elu membre du 
district de Châtillon le 21 mai 1790. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu 
rapporteur de la société populaire de Châtillon le 1er 
mai 1791. Il propose, le 15 mai 1791, de donner 
communication à la société de Châtillon, des journaux 
qu’il reçoit : les Annales Patriotiques, la Feuille 
Villageoise et l’ami des patriotes. Elu commissaire de 
la société de Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister 
aux exercices publics des élèves du collège. Membre 
du district de Châtillon le 18 septembre 1791. 
Procureur syndic du district de Châtillon le 2 
décembre 1792. Il écrit à la municipalité de Pont-de-
Veyle, le 2 avril1793, pour savoir quand les 
représentants du peuple en mission viendront à 
Châtillon et dans quelle état d’esprit ils sont. Agent 
national du district de Châtillon-sur-Chalaronne en 
frimaire an II. Adversaire de Jean Marie Vaulpré, il le 
fait emprisonner. Nommé agent national du district de 
Châtillon par arrêté du représentant Méaulle du 2 
messidor an II. Juge au district de Châtillon. Mis en 
état d’arrestation le 13 prairial an III. Commissaire du 
gouvernement auprès du tribunal du district de 
Châtillon. Juge à la cour d'appel de Lyon le 1er 
thermidor an VIII. Membre du collège électoral de 
l'Ain. Membre du Conseil Général du département de 
l'Ain à la place de Vézu, décédé, le 23 prairial an IX. 
Président du canton de Châtillon-sur-Chalaronne du 23 
Prairial an IX à 1810. Ses revenus sont de 15000 frs 
en 1810. Veuf en 1810 avec un enfant. 
Humbert Nicolas-Louis, né le 21 septembre 1755. 
(Voir Fleurieux). Capitaine châtelain de la justice du 
comté du Châtellard résidant à Châtillon avant 1789. 
Citoyen actif présent à la convocation pour la 
rédaction des cahiers de doléances le 18 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. Citoyen demeurant 
à Neuville. Membre de la société populaire de 
Châtillon. Maire de Neuville de 1800 à 1814. Nommé 
membre du Conseil Général et installé le 1er thermidor 

an VIII. Nommé conseiller de la préfecture de l’Ain le 
1er avril 1800. Conseiller de l’arrondissement de 
Trévoux de 1800 à 1809. Il démissionne de sa place 
de maire après le passage du comte d’Artois à Bourg 
le 15 novembre 1814. 
Humbert Pierre, né le 1er novembre 1762. (voir 
Baneins). Officier municipal à Baneins. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 29 mai 1791.  
Jacquemin Jean-Marie fils, né le 15 mai 1759. (Voir 
Fleurieux). Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Reçu médecin à Bourg le 
11 brumaire an IV. Maire de Lent de 1826 à 1843. 
Jacquemin Michel, né le 15 octobre 1756. (Voir 
Fleurieux). Membre de l’Arquebuse de Châtillon, le 
17 juillet 1783. Officier municipal de Châtillon en 
1790. Réélu le 14 novembre 1790. Notable à Châtillon 
en avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Suite à une violente 
altercation avec des membres du district le 14 août 
1791, il est assigné à comparaître devant la société de 
Châtillon, le 23, mais ne s'y rend pas, argumentant que 
la municipalité n'a pas d'ordre à recevoir de la société. 
Il démissionne le jour même. 
Jérichot Jean-Marie, né le 11 septembre 1749. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Signataire de la 
délibération des citoyens de Châtillon, du 17 
septembre 1789, dotant la Milice Nationale de la ville 
de fusils. Assesseur du juge de paix en avril 1791. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Elu commissaire de la société de Châtillon, 
le 29 mai 1791, pour assister aux exercices publics des 
élèves du collège. 
Labre Guillaume, né le 9 avril 1759. Membre de la 
société populaire de Châtillon. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Châtillon en septembre 
1793, à remplacer en nivôse an II. 
Lacroix Benoît. Signataire de la délibération des 
citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la 
Milice Nationale de la ville de fusils. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Limonon Emmanuel, né le 12 février 1760. Membre 
de la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Limonon cadet. Célibataire. Il est équipé, habillé et 
monté par la société populaire de Châtillon en juillet 
1793 pour partir volontairement aux frontières. Il est à 
Nancy en ventôse an II où il est versé dans le régiment 
des carabiniers. 
Loup Jean, né le 13 mars 1752. Cavalier de 
maréchaussée. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Marchand en 1806 ( ?). 
Membre du collège électoral de l’arrondissement de 
Trévoux en 1806 ( ?). 
Luce Jean. Sait signer. Signataire de la délibération 
des citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, 
dotant la Milice Nationale de la ville de fusils. 
Membre du comité de surveillance de la municipalité 
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de Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an II et nivôse 
an II. 
Martin Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Châtillon en nivôse an II. 
Martin Louis, né le 17 février 1737. Sait signer. 
Brigadier de maréchaussée en 1791. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. La 
société populaire de Châtillon lui adresse des 
félicitations, le 17 novembre 1791, pour son élection à 
la municipalité. Membre du comité de surveillance de 
la municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne en 
brumaire et frimaire an II. Président du comité le 3 
brumaire an II (?) 
Mazuir Jean, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert 
comme fusilier au 3e bataillon de l'Ain. il est fait 
prisonnier le 9 frimaire an II à la bataille de 
Kaiserslautern. 
Mazuy Benoît-Marie, né le 5 septembre 1750. Maire 
de St Trivier en avril 1791. Membre de la société 
populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Meunier Claude, né le 25 février 1752. (Voir 
Baneins). Membre de la société populaire de Châtillon 
le 20 avril 1791. Electeur du canton de St Trivier pour 
la nomination à la Convention Nationale. 
Meunier Jean, né le 13 juillet 1756. Commissaire. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu 
lecteur de la société populaire de Châtillon le 1er mai 
1791. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Meurier Catherine fils aîné. Membre de l’Arquebuse 
de Châtillon, le 17 juillet 1783. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Membre de la société 
populaire de Châtillon. 
Meurier Jean-Baptiste fils, né le 11 janvier 1760 à 
Neuville-les-Dames. Sait écrire. (Voir Bourg, 
Fleurieux & Relevant). Licencié en droit en 1789. 
Conseiller de l’hôtel de ville de Châtillon avant 1789. 
Curial demeurant à Châtillon avant 1789. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes en mars 1789. Député de Saint-Cyr-en-
Dombes le 23 mars 1789 pour le Tiers-État, à 
l’assemblée générale des trois ordres à Bourg. Officier 
de plusieurs justices et commandant en second de la 
milice bourgeoise. Signataire de la délibération des 
citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la 
Milice Nationale de la ville de fusils. Membre du 
directoire du département de l'Ain élu le 10 juillet 
1790. Membre de la société populaire de Châtillon le 
20 avril 1791. Elu secrétaire de la société populaire de 
Châtillon le 1er mai 1791. Il demande, le 1er mai 1791, 
que les membres de la société de Châtillon portent le 

deuil de Mirabeau durant 8 jours. Elu rapporteur de la 
société de Châtillon, le 13 mai 1791, pour constater et 
dresser un plan des travaux fait chez la veuve Vaulpré. 
Elu secrétaire de la société de Châtillon, le 29 mai 
1791. Elu lecteur de la société de Châtillon, le 29 mai 
1791. Elu commissaire de la société de Châtillon, le 
29 mai 1791, pour assister aux exercices publics des 
élèves du collège. Il dénonce le curé de Châtillon, le 2 
juillet 1791, à la société populaire pour vouloir 
célébrer la fête de Saint-Irénée, patron du diocèse de 
Lyon. Secrétaire général du district de Châtillon en 
avril 1791 jusqu'en 28 frimaire an II date à laquelle il 
démissionne pour sa place au comité de surveillance. 
Commissaire de la société, le 21 mars 1792, à Bourg, 
pour proposer la guerre aux princes allemands qui 
accueillent des émigrés. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Châtillon. Président du 
comité de surveillance le 19 octobre 1793. Se rend 
avec trois autres membres de la société de Châtillon à 
la société de Bâgé, le 30 frimaire an II, où il fait un 
discours d’amitié et de fraternité. Président du comité 
de surveillance en nivôse an II. Opte pour sa place au 
comité de surveillance après avis de Gouly. Adjudant 
de la légion. Gouly dit de lui que c'est un "franc et 
loyal sans-culotte. . .(qui) ne balancera jamais à 
sacrifier son intérêt personnel au bien général et 
particulier de ses concitoyens"7. Membre du directoire 
du département de l’Ain par arrêté du représentant 
Albitte du 5 pluviôse an II. Elu président du directoire 
du département pour un mois le 1er ventôse an II. 
Nommé au département par le représentant Boisset le 
28 thermidor an II. Administrateur au département de 
l'Ain jusqu'au 1er germinal an III. Mis en détention 
suite à la déposition de Vaulpré. Le conseil du 
département, en séance extraordinaire, le 6 thermidor 
an III, donne un avis favorable à sa libération, 
rappelant qu’il a été administrateur pendant quatorze 
mois et président de la société populaire de Bourg, 
ajoutant qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du 
mémoire du citoyen Vaulpré qui a essayé de le faire 
passer pour terroriste. Thermidorien. Juge au tribunal 
civil. Commissaire du pouvoir exécutif du canton de 
Châtillon du 27 brumaire an IV jusqu'à son élection 
comme administrateur du Département en germinal an 
VI. Président du département élu le 15 floréal an VI 
jusqu’au 29 messidor an VII. Sous-préfet à Nantua de 
l'an VIII au 12 septembre 1814. Ami de Douglas de 
Montréal, il le félicite de sa nomination au conseil 
général de l'Ain, le 5 messidor an VIII. Il obtient un 
congé le 1er prairial an X, qui est prorogé le 19 prairial 
suivant. Il choisit Douglas pour être maire de Montréal 
et le lui annonce dans une lettre le 1er juin 1804. 1er 
candidat au corps législatif nommé par le collège 
électoral de l’arrondissement de Nantua les 4 et 5 
octobre 1806. Marié avec 2 enfants en 1806. Il a une 

                                                 
7  Démission de Meurier, 28 Frimaire an II, 
A.D.A.5L16. 
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fortune personnelle de 100 000 frs en 1806. Il se fait 
voler une montre en or et une bague, dans son cabinet, 
le 18 janvier 1812. Nommé sous préfet de Gex le 10 
juin 1815.  
Meurier Jean Chrisostome père, né le 31 juillet 1734. 
(Voir Fleurieux). Notaire royal. Membre de 
l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 1783. Membre 
de la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Montagnier. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Morel Benoît cadet, né le 26 juillet 1770. Membre de 
la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Elu 
introducteur de la société populaire de Châtillon le 1er 
mai 1791. Elu introducteur de la société de Châtillon, 
le 29 mai 1791. Elu commissaire de la société de 
Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister aux exercices 
publics des élèves du collège. 
Morel François Philibert, né en 1719 à Châtillon-sur-
Chalaronne. Religieux. Il abdique sa prêtrise et abjure 
sa foi le 24 pluviôse an II. 
Morel Jean fils, né le 17 août 1750. Citoyen 
demeurant à Clémenciat. Signataire de la délibération 
des citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, 
dotant la Milice Nationale de la ville de fusils. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. 
Morel Joseph, né le 16 janvier 1751. Cafetier. 
Membre de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 
1783 ( ?). Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre 
de la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Il 
dénonce à la société de Châtillon, le 13 mai 1791, la 
dame Guichenon veuve Vaulpré pour faire des 
réparations à la facade de sa maison. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Châtillon. 
Secrétaire du comité de surveillance en nivôse an II. Il 
touche 54 francs, le 21 germinal an VIII pour avoir 
réparé le canal de la place et du couvert des halles. 
Morel Joseph fils, né en juin 1763. Citoyen demeurant 
à Châtillon. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. 
Morel Nicolas aîné, né le 11 janvier 1769. Sait écrire. 
Secrétaire au district de Châtillon en avril 1791. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Elu secrétaire de la société populaire de 
Châtillon le 1er mai 1791. Elu commissaire de la 
société de Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister aux 
exercices publics des élèves du collège. Secrétaire de 
la société en juillet 1792. Dénonce au département, au 
nom de la société de Châtillon le 17 juillet 1792, la 
municipalité qui refuse l’élection au suffrage des 
officiers de la Garde Nationale. 
Morel Philibert, né en mars 1726. (Voir Abergement-
de-Clemenciat). Cultivateur demeurant à Clémenciat. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Nommé président de la société, comme 
plus ancien d’âge, le 25 avril 1791. On lui 

réquisitionne son cheval de selle pour l'armée le 9 avril 
1793. 
Morel Philibert fils cadet, né le 26 décembre 1754. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Murillon Claude, né le 19 avril 1748. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-
Dombes, en mars 1789. Signataire de la délibération 
des citoyens de Châtillon, du 17 septembre 1789, 
dotant la Milice Nationale de la ville de fusils. Elu 
membre du district de Châtillon le 21 mai 1790. 
Administrateur au directoire du district de Châtillon en 
avril 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon le 20 avril 1791. Nommé commissaire de la 
société, le 25 avril 1791, pour assister à la prise de 
fonctions du curé constitutionnel Bernier à Neuville. 
Elu lecteur de la société populaire de Châtillon le 1er 
mai 1791. Elu lecteur de la société de Châtillon, le 29 
mai 1791. Elu commissaire de la société de Châtillon, 
le 29 mai 1791, pour assister aux exercices publics des 
élèves du collège. Président de la société populaire en 
août 1791. Il fait don de 50 livres pour les défenseurs 
de la Patrie le 10 mars 1793. On lui réquisitionne son 
cheval de selle pour l'armée le 9 avril 1793. 
Administrateur au département en 1793. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Châtillon en 
nivôse an II. Propriétaire en 1807. Nommé juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. 
Nalet Henri fils, né le 5 mai 1767. Il sert de 1784 à 
1785 à Couronne Infanterie. Maître en chirurgie 
demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Procureur de Châtillon en 1790. Membre 
de la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Secrétaire de la société en août 1791. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Elu chirurgien major du 
3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 
1791. Il demande à reprendre du service en 1805. 
Nallet père. Membre de la société des sans-culottes de 
Châtillon. Commissaire de la société, le 19 ventôse an 
II, afin de se rendre à Vonnas pour concilier les 
esprits. 
Neyron Etienne, né le 8 mars 1741. Sait signer. 
Membre du conseil général de la commune de 
Châtillon-sur-Chalaronne en frimaire an II. Membre de 
la société populaire de Châtillon 
Pacard Benoît, né en 1772 à Châtillon-les-Dombes. Il 
sert comme volontaire au 6e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Bourgoin le 6 février 1793. 
Pageot Michel. Charpentier demeurant à Châtillon. 
Membre de la société populaire de Châtillon. Il touche 
164 livres, le 6 thermidor an V, pour avoir fait des 
réparations aux halles de la commune. 
Passerat Urbain. Sait écrire. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. 
Pelisson Benoît, né à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert 
comme fusilier dans la compagnie Bertrand du 6e 
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bataillon de la Drome. Il décède à l'hôpital de 
Besançon le 12 septembre 1794. 
Percet Antoine, né le 8 juillet 1763. Membre de la 
société populaire de Châtillon.  
Philibert François-René. Médecin demeurant à 
Châtillon. Signataire de la délibération des citoyens de 
Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Membre de la société 
populaire de Châtillon. On lui réquisitionne son cheval 
de selle pour l'armée le 9 avril 1793.  
Pin. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Piron Claude. (Voir Vonnas). Membre de la société 
des Sans-Culottes de Châtillon. Exclus de la société le 
3 ventôse an II, pour avoir protester contre la descente 
des cloches de Vonnas. 
Préaud Jean, né le 11 novembre 1752. Membre de la 
société populaire de Châtillon. Terroriste. Mis en état 
d’arrestation et désarmé le 14 prairial an III. 
Rabuel Claude Marie, né le 2 février 1755. Sait 
signer. (Voir Etrez). Il est reçu maître en chirurgie au 
collège de Bourg le 4 août 1786. Chirurgien 
demeurant à Châtillon. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Lieutenant dans la garde 
nationale. On lui réquisitionne son cheval de selle pour 
l'armée le 9 avril 1793. Membre du Conseil Général de 
la Municipalité de Châtillon-sur-Chalaronne en 
frimaire an II. Membre de la société populaire de 
Châtillon. Membre du collège électoral de 
l’arrondissement de Trévoux en 1806. 
Ravet Benoît, né en mars 1745. Membre de la société 
populaire de Châtillon. 
Reboul Pierre, né le 2 février 1754. Diacre en 1776. 
Prêtre en mars 1777. Curé de Vergisson en 1783. curé 
de St André d'Huiriat le 26 janvier 1786. Maire de St 
André d’Huiriat le 10 mars 1790. Démissionne de sa 
place de maire le 20 novembre 1790. Réélu maire le 
21 novembre 1790. Prête serment avec restriction le 
30 janvier 1791. Démissionne de sa place de maire le 
13 novembre 1791. Membre de la société populaire de 
Châtillon. Arrêté le 30 mars 1793 pour être déporté en 
Guyanne. Le maire et les officiers municipaux de St 
André écrivent au district de Châtillon, le 5 avril 1793, 
pour demander son élargissement. Il est néanmoins 
incarcéré à Pont-de-Veyle. Libéré en juin. Remis en 
état d’arrestation du 5 février 1794 au 7 mars 1795. Il 
s’installe à St Nizier le Désert en janvier 1800. 
Incarcéré en avril 1802. Nommé curé de St Nizier en 
juin 1803. Il décède en novembre 1837. 
Revol Claude. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. 
Il sert comme sergent à la 7e compagnie du 1er 

bataillon de l'Ain. Blessé. Retiré avec un congé absolu, 
il touche des secours par arrêté du représentant du 
peuple Rougemont du 12 germinal an II. Il est inscrit 
sur le registre des volontaires blessés du district de 
Châtillon. 
Reymond Antoine Marie, né en août 1765. Négociant. 
Présent lors de l’assemblée de la paroisse de Châtillon 
le 14 mars 1789. Il y est élu trésorier de la ville. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon 
Reymond Pierre. Négociant demeurant à Châtillon. 
Membre de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 
1783 ( ?). Député de la communauté pour le Tiers état 
à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. 
Richard Antoine. Demeurant à Châtillon-sur-
Chalaronne. Il sert comme sergent au 1er bataillon de 
Rhône et Loire. Blessé. Retiré avec un congé absolu, il 
touche des secours par arrêté du commissaire des 
guerres de la 17e division du 9 ventôse an II. Il est 
inscrit sur le registre des volontaires blessés du district 
de Châtillon. 
Rigolet Luc. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Rigolet Pierre fils, né le 2 novembre 1765. Marchand 
demeurant à Châtillon. Membre de la société populaire 
de Châtillon le 20 avril 1791. On lui réquisitionne son 
cheval de selle pour l'armée le 9 avril 1793. Membre 
du collège électoral de l’arrondissement de Trévoux en 
1806. 
Rivet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Rivière Pierre, né le 27 mars 1736. Négociant 
demeurant à Fleurieu. (Voir Fleurieux). Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Robert François-Clément, né le 10 avril 1768. 
Membre de la société populaire de Châtillon. 
Rochard Claude. Membre du comité révolutionnaire 
du district de Châtillon en brumaire an III. 
Rollet Gaspard-Philibert. Fait parti du chapitre de 
Châtillon avant 1789. Député du clergé à l’assemblée 
générale des trois ordres du bailliage de Bresse, le 23 
mars 1789. Vicaire général du département. Curé de 
Béreins. Membre de la société populaire de Châtillon 
le 8 mai 1791. Il fait un discours à la société populaire 
de Châtillon le 5 juin 1791. 
Rouchard Claude Marie Julien Eléonore, né le 26 juin 
1752. Sait écrire. Bourgeois demeurant à Châtillon. 
Membre de l’Arquebuse de Châtillon, le 17 juillet 
1783. Présent lors de l’assemblée de la paroisse de 
Châtillon le 14 mars 1789. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, 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.  Il s’oppose à 
l’impression du discours de Cerisier, qu’il considère 
comme une dépense inutile. Il y est élu deuxième 
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syndic. Signataire de la délibération des citoyens de 
Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Officier municipal de 
Châtillon en 1790. Maire de Châtillon en avril 1791. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. Il invite les membres de la société « à 
assister en corps à un service solennel qui sera célébré 
dans l’eglise paroissialle, lundy deux may prochain, en 
mémoire de m. Honoré Riqueti Mirabeau député de 
l’assemblée nationale et l’un des premiers 
restaurateurs de la liberté française »8. Demeure à 
Neuville en l’an III. Membre du comité de 
surveillance du district de Châtillon en l’an III. Achète 
trois prés et un étang de l’émigré Garron Chatenay, le 
1er pluviôse an III, pour 35050 livres. 
Rougeot. Membre de la société des sans-culottes de 
Châtillon en l’an II. 
Roure Jean, né le 6 janvier 1754. Curé de Clémenciat. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. 
Roux Jean-Armand, né le 23 mai 1761. Principal du 
collège. Membre de la société populaire de Châtillon. 
Il propose à la société de Châtillon, le 29 mai 1791, de 
nommer des commissaires pour assister aux exercices 
publics qu’il propose de faire faire à ses élèves. 
Royer Jean Baptiste. (Voir Belley). Membre de la 
société populaire de Châtillon le 12 juin 1791. Il fait 
un discours à la société, le 26 avril 1792, lors de ses 
visites épiscopales. 
Sibelin Pierre, né le 8 février 1739. Marchand. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Signoret Jean, né le 4 mars 1750. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Thévenin Joseph, né le 18 avril 1759. Consul en 
1789. Citoyen actif demeurant à Châtillon présent à la 
convocation pour la rédaction des cahiers de doléances 
de la paroisse de la chapelle du Châtelard le 18 mars 
1789. Membre de la société populaire de Châtillon le 
20 avril 1791. Citoyen demeurant à Baneins. 
Thomachot Laurent, né en septembre 1765. Sait 
signer. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre de la 
société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. 
Secrétaire de la société populaire en août 1791. 
Secrétaire du district de Châtillon en frimaire an II. 
Nommé assesseur du juge de paix du canton de 
Châtillon-les-Dombes le 3 pluviôse an IV par Reubell 
et Révellière-Lepeaux. 
Tixier Martin, né le 24 mai 1744. Membre de la 
société populaire de Châtillon. 
Tondu François, né le 23 octobre 1756. (Voir Pont-
de-Veyle). Signataire du cahier de doléances du Tiers-

                                                 
8  Registre de délibérations de la société 
populaire de Châtillon, A.D. Ain 13L. 

Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. Membre 
de la société populaire de Châtillon. 
Tony père. Membre de la société des sans-culottes de 
Châtillon. Commissaire de la société, le 19 ventôse an 
II, afin de se rendre à Vonnas pour concilier les 
esprits. 
Tour Claude. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Trapeoz Pierre. Prêtre. Vicaire à Sulignat. Membre de 
la société populaire de Châtillon. Elu commissaire de 
la société de Châtillon, le 29 mai 1791, pour assister 
aux exercices publics des élèves du collège. 
Tridon Philibert. Sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en 
mars 1789. Signataire de la délibération des citoyens 
de Châtillon, du 17 septembre 1789, dotant la Milice 
Nationale de la ville de fusils. Membre du comité 
révolutionnaire du district de Châtillon en l’an III. Il 
signe la lettre du comité mettant en liberté Falconnière 
de Pont-de-Veyle, le 8 vendémiaire an III. Président 
du comité révolutionnaire en brumaire an III. 
Uchard Philibert, né le 16 juillet 1744. Curé de 
Mépillat. Membre de la société populaire de Châtillon. 
Vaulpré Jean-Marie, né le 1er novembre 1761 à 
Châtillon-sur-Chalaronne. (Voir Le Plantay). Il fait ses 
études à Châtillon, Thoissey puis au collège Notre 
Dame à Lyon. Il commence ses études médicales à 
Montpellier mais est reçu docteur en médecine à Paris 
en 1788. Attiré par la botanique, il suit les cours de 
Jussieu et Lamarck. Sa réputation devient telle qu’on 
lui offrit une chaire de botanique en Espagne. 
Préférant son pays natal, il est officier de santé à 
Clémenciat. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Député du mandement de Bouligneux à l’assemblée 
générale de Bourg tenue le 23 mars 1789. Membre de 
l’administration du département de l’Ain le 18 mai 
1790 au 31 décembre 1792. Inscrit comme médecin à 
Clémenciat dans un tableau destiné à l’Assemblé 
Nationale en septembre 1791. Elu suppléant à la 
Législative en 1791. Membre de la société populaire 
de Châtillon. On lui réquisitionne son cheval de selle 
pour l'armée le 9 avril 1793. Membre de la société des 
sans-culottes de Châtillon en l’an II. Dénoncé par 
Humbert, il est arrêté le 15 pluviôse an II et détenu 
aux Claristes. Médecin de Rollet, marchand de fer. Il 
publie un mémoire justificatif le 15 thermidor an II. 
Membre du comité de surveillance du district de 
Châtillon en l’an III. Secrétaire du comité de 
surveillance en ventôse an III. Signe le mandat d’arrêt 
des terroristes de Pont-de-Veyle, le 9 ventôse an III. 
Nommé administrateur au département en l’an III. 
Conseiller général de 1800 à 1805. Membre de la 
commission sur l'utilité des étangs mise sur pieds par 
le préfet Conninck-Outrerive. Lors du passage de 
Napoléon à Bourg en 1805, lorsque ce dernier lui 
demande si la fièvre fait toujours autant de victimes, il 
lui répond “ la conscription enlevait plus d’hommes à 
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l’agriculture que la fièvre ”. Il publie, entre 1811 et 
1813, un ouvrage en trois tomes sur les étangs, où il 
les démontre comme utiles à la pêche et à l’agriculture 
à l’inverse des marais, lieux de naissance des 
moustiques. Il décède à Châtillon en 1807. 
Venet Antoine dit Marc , né le 13 février 1766. 
Membre de la société populaire de Châtillon le 20 
avril 1791. 
Vérichon. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Châtillon-les-Dombes, en mars 1789. 
Veyle de Paul Louis, né en 1744 à Châtillon. Noble. 
Condamné à mort par le tribunal Révolutionnaire de 
Paris comme contre-révolutionnaire. Il est exécuté le 9 
floréal an II place de la révolution. Il est inhumé au 
cimetière des Errancis. 


