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RELEVANT 

 
Berthed Pierre Joseph. Négociant demeurant à 
Relevant. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de Saint-Cyr, 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. 
Berthet Nicolas Marie, né en 1737 à Châtillon sur 
Chalaronne. (Voir Châtillon-sur-Chalaronne). 
Ordonné en 1770. Curé de St Cyr. Il abdique ses 
fonctions et abjure sa foi, le 18 pluviôse an II. 
Brevet Benoît. Elu maire de Saint-Cyr-de-Relevant 
le 9 décembre 1792. 
Chapelle. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de St Cyr, le 15 mars 1789. 
Cherel. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de St Cyr, le 15 mars 1789. 
Goud. Signataire du cahier de doléances du Tiers 
Etat de St Cyr, le 15 mars 1789. 
Meurier Jean Baptiste fils. (Voir Bourg & 
Châtillon-sur-Chalaronne). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers Etat de St Cyr, 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. 

Paquet Benoît, né à St Cyr. Il sert dans la 
compagnie de chasseurs du bataillon de chasseurs 
de la Côte d'Or. Ce régiment, levé sous le nom de 
chasseurs à cheval de la Côte d'Or est levée par 
arrêté du conseil général de la Côte d'Or du 14 août 
1793. La 1ère compagnie est formée le 1er août et la 
dernière le 17 septembre. Le régiment compte 267 
hommes. Les hommes, sont armés d'un sabre et de 
pistolets. Il porte un habit vert chasseur à 
distinctives roses, revers, collet, parements et 
retroussis). L'épaulette est blanche losangée de 
bleue et de rouge. La culotte est verte à passepoil 
blanc. Il décède à l'hôpital de Mâcon le 25 germinal 
an II. 
Platte Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers Etat de St Cyr, le 15 mars 1789. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


