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CHAMPDOR 

 
Billion Jean joseph. Châtelain de Champdor. 
Signataire du cahier de doléances de la communauté 
de Champdor, le 14 mars 1789. 
Chenal Victor. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Maire de 
Champdor en 1791. Agent de la commune en l’an IV. 
Maire de Champdor en 1806. 
Clerc Joachim, né en 1738 à Champdor. Ordonné 
prêtre en 1765. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Ordonné 
prêtre en 1765. Il abdique et abjure ses fonctions le 26 
nivôse an II. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Champdor. Il doit fournir un quintal de 
foin au magasin militaire des fourrages de Nantua par 
réquisition du 18 ventôse an IV. Agent de Champdor 
le 2 janvier 1795. Maire de Champdor jusqu’au 8 avril 
1801. 
Dumont Jacques. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Champdor. 
Galley Alexis. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Membre 
du comité de surveillance de la commune de 
Champdor. 
Gorras François. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Champdor. Maire de Champdor en 
1826 ( ?). 
Gorras Joseph. Signataire du cahier de doléances de 
la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Maire 
de Champdor en 1791. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Champdor.  
Guillot. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Guillot. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Guillot Jean-Baptiste, sait écrire. (Voir Hauteville). 
Bourgeois demeurant à Champdor. Signataire du 
cahier de doléances de la communauté de Champdor, 
le 14 mars 1789. Il est désigné député de la 
communauté de Champdor. Elu maire de Champdor 
en 1790. Il démissionne, le 22 mai, pour la place 
d’administrateur au district. Administrateur du district 
de Nantua en mai 1790. Elu juge de paix du canton de 
Brénod le 28 décembre 1790. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Champdor. Maire de 
Champdor en l’an III. 
Guillot Joseph. Signataire du cahier de doléances de 
la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Il doit 
fournir un quintal de foin au magasin militaire des 
fourrages de Nantua par réquisition du 18 ventôse an 
IV.  
Guillot P. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Hugonet. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 

Hugonnet Grégoire. Signataire du cahier de doléances 
de la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Adjoint de l’agent de la commune en l’an IV. Il doit 
fournir 2 quintaux de foin au magasin militaire des 
fourrages de Nantua par réquisition du 18 ventôse an 
IV.  
Hugonnet Guillaume, sait signer. Cultivateur. 
Signataire du cahier de doléances de la communauté 
de Champdor, le 14 mars 1789. Il est désigné député 
de la communauté de Champdor. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Champdor. 
Administrateur du District de Nantua en l'an III. 
Nommé commissaire du pouvoir exécutif près 
l'administration municipale du canton de Brénod par le 
Directoire Exécutif le 27 brumaire an IV. Il doit 
fournir un quintal de foin et un quintal de paille au 
magasin militaire des fourrages de Nantua par 
réquisition du 18 ventôse an IV. Il est débouté d’une 
demande de levée de séquestres sur les biens de la 
successions de ses parents, apposés suite à 
l’émigration de son frère Pierre Hugonnet curé de 
Ferney-Voltaire, le 14 nivôse an VI. Maire de 
Champdor sous le 1er Empire : “ Instruit, attaché au 
Gouvernement et apte aux fonctions 
administratives ”1. Secrétaire en chef de la sous 
préfecture de Nantua. Nommé sous-préfet provisoire 
par le conseiller de préfecture remplaçant le préfet de 
l’Ain le 20 janvier 1814. 
Hugonnet Jean Joseph. Signataire du cahier de 
doléances de la communauté de Champdor, le 14 mars 
1789. Maire de Champdor en 1791 et 1792. Maire de 
Champdor en 1801 et 1806. Propriétaire sous le 1er 
Empire. Electeur de l’arrondissement de Nantua en 
1806. 
Hugonnet Jérôme. Signataire du cahier de doléances 
de la communauté de Champdor, le 14 mars 1789 (?). 
Il doit fournir un quintal de foin au magasin militaire 
des fourrages de Nantua par réquisition du 18 ventôse 
an IV. 
Levrat Laurent. Signataire du cahier de doléances de 
la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Champdor. Il doit fournir un quintal de foin au 
magasin militaire des fourrages de Nantua par 
réquisition du 18 ventôse an IV. 
Levrat Louis. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Champdor. 
Michaud. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Michaud. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 

                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques 
dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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Michaud. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Michaud. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Michaud André. Signataire du cahier de doléances de 
la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Michaud Etienne. Signataire du cahier de doléances 
de la communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Michaud Malliet Michel. Signataire du cahier de 
doléances de la communauté de Champdor, le 14 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Champdor. 
Porret. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Porret Ambroise. Signataire du cahier de doléances 
de la communauté de Champdor, le 14 mars 1789 ( ?). 
Elu adjoint de la commune de Champdor, il refuse la 
place le 26 frimaire an VI. 
Ragnin Jean. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Champdor. Il doit fournir quatre quintaux 
de paille au magasin militaire des fourrages de Nantua 
par réquisition du 18 ventôse an IV. 
Ragnin Victor. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Champdor. 
Ravier Jean Marie, né à Champdor. Il sert comme 
fusilier à la 4e compagnie du 7e bataillon de l'Ain. Il 
décède à l'hôpital de Besançon le 2 pluviôse an II. 
Recordon. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Rivat. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Rivat. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Rivat. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Rivat Nicolas, né à Champdor. Signataire du cahier de 
doléances de la communauté de Champdor, le 14 mars 
1789. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 8e 
bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de 
Nantua. Il décède à l'hôpital de salins le 28 
vendémiaire an III. 
Thorombert Amand. (Voir Virieu-le-Grand). 
Vuarin Alexis, né en 1767 à Ceignes. Curé de 
Champdor. Il abdique sa prêtrise et abjure sa foi en 
l’an II. Il s’engage dans un régiment de dragons. 
Veugier. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. 
Vugier Simon. Signataire du cahier de doléances de la 
communauté de Champdor, le 14 mars 1789. Il doit 
fournir un quintal de foin et un quintal de paille au 
magasin militaire des fourrages de Nantua par 
réquisition du 18 ventôse an IV. 


