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CROTTET 

 
Balluffier Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Balluffier Michel. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Barjot . Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en 
l’an VII. 
Bas Louis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Bas Paul. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en 
l’an VII.  
Belloussard Philibert. Demeurant à Crottet. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Beguet Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Bernardet Charles. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Besson Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Bourdonnet François. Demeurant à Crottet. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Bouverot Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Brenon Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Broyer Benoît. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Broyer Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Broyer Louis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Broyer Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Buchet François. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Buchet Louis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Buchet Paul. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Buy Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en 
l’an VII.  
Calliard Jacques. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Carjot Jacques. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Carra Abraham. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Chambard Antoine. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Chambard Charles. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Chambard Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Chapellon François. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 

Chapuis Louis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Charvin fils. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Charvin Benoît. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Charvin Charles. Laboureur. Député de la 
communauté de Chavanne de Crottet pour le Tiers-
Etat à l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 
23 mars 1789 pour les Etats généraux. Demeurant à 
Crottet. Nommé par l’administration du département 
de l’Ain, le 29 fructidor an III, pour récuser deux 
arbitres et en nommer deux autres dans l’affaire de la 
prairie entre Crottet et Mâcon. Il a le droit de vote en 
l’an VI. Nommé agent de la commune, il est installé le 
1er floréal an VI. Maire de Crottet en 1800. 
Chossat Louis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Cocogne Aimé. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Cocogne François. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Cocogne Jacques. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Cocogne Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Cocogne Jean Claude. Demeurant à Crottet. Il a le 
droit de vote en l’an VII. 
Cordier Benoît. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Dagallier Charles. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Dagallier Charles. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VII. 
Dagallier Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Décher Benoît. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Defer Joseph. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Degoud Pierre, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Denox Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VII. 
Deplanches Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Deplanches Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Dessaigne Paul. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Drevet Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Druguet Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
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Ducrozet Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Estier Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Forectier Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VII. 
Forestier Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Gatheron Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Gerret Noël. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Gonod Louis fils. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Goyon Antoine fils. (Voir Pont-de-Veyle). Laboureur 
demeurant à Crottet. Député de la communauté pour le 
Tiers-Etat à l’assemblée générale des trois ordres, 
réunie le 23 mars 1789 pour les Etats généraux. Maire 
de Crottet en 1790. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Goyon Benoît. Agent de la municipalité de Crottet en 
l’an IV. Il prête serment de n’avoir « provoqué aucun 
arrêté séditieux et contraire aux lois (et de n’être)… 
point parents ni allié d’émigrés »1 le 5 brumaire an 
IV. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en l’an 
VI. 
Goyon Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Goyon Philibert. Sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Maire de Crottet en 1809. 
Guérin Barthélemy. Demeurant à Crottet. Il a le droit 
de vote en l’an VI. 
Guérin Benoît. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Guérin Denis. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Marguin Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Marguin Jean. Laboureur. Député de la communauté 
pour le Tiers-Etat à l’assemblée générale des trois 
ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux. Demeurant à Crottet. Procureur de la 
commune de Crottet en l’an III. Nommé par 
l’administration du département de l’Ain, le 29 
fructidor an III, pour récuser deux arbitres et en 
nommer deux autres dans l’affaire de la prairie entre 
Crottet et Mâcon. Il a le droit de vote en l’an VI. 
Nommé adjoint de la commune, il est installé le 1er 
floréal an VI. Maire de Crottet de 1801 à 1805. 
Marion . Sait écrire. Syndic. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Marion Antoine, né à Crottet. Il sert comme 
volontaire à la 1ère compagnie du 9e bataillon de l'Ain. 
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Il reçoit un certificat de civisme le 13 floréal an II à St 
Julien. 
Martin Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Montbarbon Jacques. Demeurant à Crottet. Il a le 
droit de vote en l’an VI. 
Morel  Jean. Adjoint de la municipalité de Crottet en 
l’an IV. Il prête serment de n’avoir « provoqué aucun 
arrêté séditieux et contraire aux lois (et de n’être)… 
point parents ni allié d’émigrés »2 le 5 brumaire an 
IV. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en l’an 
VI. 
Navoret Paul. Laboureur. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Député de la communauté de Chavanne de Crottet 
pour le Tiers-Etat à l’assemblée générale des trois 
ordres, réunie le 23 mars 1789 pour les Etats 
généraux.   
Navoret Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Prenele François, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Renaud. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote en 
l’an VI. 
Rozier Michel. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Vachon Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Verdet Claude. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Veredet Barthélemy, sait signer. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 
1789. 
Villard . Sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Crottet, le 28 mars 1789. 
Villard Antoine. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Villard Jean. Demeurant à Crottet. Il a le droit de vote 
en l’an VI. 
Villard  Michel. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
Vivier Pierre. Demeurant à Crottet. Il a le droit de 
vote en l’an VI. 
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