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CHARIX 

 
Carron  François Maurice, sait écrire. Marié à Marie 
Godet. Signataire du cahier de doléances de Charix le 
11 mars 1789. Recensé comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Le 4 novembre 1791, les sellés apposés sur ses 
affaires. Il fait un don pour les volontaires, le 8 avril 
1793. Maire de Charix en l’an II. Après plusieurs 
plaintes de l’agent national d’Echallon,  il daigne se 
rendre à l’église de Charix, le 5 janvier 1796, 
empêcher les fanatiques de se rendre aux prêches de 
prêtres réfractaires et ferme l’église. Maire de Charix 
de 1800 à 1809. Electeur de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. Nommé maire de Charix, le 7 mai 
1815. 
Ceuci, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Charouge, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. 
Chatron, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. 
Chatron, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. 
Chatron Amand, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. Il déclare 
publiquement, le 5 janvier 1796, en réponse à la 
fermeture de l’église, être catholique romain et 
demande la possibilité pour son prêtre de faire son 
office temporel alors qu’il s’engage à continuer à 
« payer les contributions qu’exigent les besoins de la 
République et vivre en bons citoyens »1. Nommé 
marguiller de la fabrique le 25 frimaire an XIII. 
Chatron Jacques ( ?), sait signer. Signataire du cahier 
de doléances de Charix le 11 mars 1789. Son fils, Jean 
Claude, est désigné fin septembre 1793, pour être 
volontaire de la levée de l’an II ( ?). 
Chatron Jean Baptiste, né à Charix. Il sert comme 
volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon 
de réquisition de Nantua.. Blessé, il est en 
convalescence à Nantua le 31 thermidor an II. Il est 
reconnu inapte au service devant le comité de 
surveillance de Nantua le 14 fructidor an II.  
Clerc, sait écrire. Signataire du cahier de doléances de 
Charix le 11 mars 1789. 
Demaret J.D. Nommé garde bois en janvier 1795 ( ?). 
Il déclare publiquement, le 5 janvier 1796, en réponse 
à la fermeture de l’église, être catholique romain et 
demande la possibilité pour son prêtre de faire son 
office temporel alors qu’il s’engage à continuer à 

                                                 
1 Registre de délibération de la municipalité cité par 
MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 

« payer les contributions qu’exigent les besoins de la 
République et vivre en bons citoyens »2. 
Egraz Nicolas. Il déclare publiquement, le 5 janvier 
1796, en réponse à la fermeture de l’église, être 
catholique romain et demande la possibilité pour son 
prêtre de faire son office temporel alors qu’il s’engage 
à continuer à « payer les contributions qu’exigent les 
besoins de la République et vivre en bons citoyens »3. 
Godet, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Guinet, sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Guinet Claude, sait écrire. Cordonnier. Signataire du 
cahier de doléances de Charix le 11 mars 1789. Il fait 
un don pour les volontaires, le 8 avril 1793.  
Husson Benoît. Il déclare publiquement, le 5 janvier 
1796, en réponse à la fermeture de l’église, être 
catholique romain et demande la possibilité pour son 
prêtre de faire son office temporel alors qu’il s’engage 
à continuer à « payer les contributions qu’exigent les 
besoins de la République et vivre en bons citoyens »4. 
Husson Claude Joseph, né à Charix. Il sert comme 
fusilier au 7e bataillon de Rhône et Loire. Il décède à 
l'hôpital de Lyon le 25 frimaire an II. 
Jenin Jean Claude, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. 
Levrat  Jean Jacques, sait écrire. Notaire. Signataire 
du cahier de doléances de Charix le 11 mars 1789. 
Maire de Charix en 1790. Il fait un don pour les 
volontaires, le 8 avril 1793. Il désavoue publiquement 
son fils prêtre à Vieux d’Izenave, le 13 février 1794 
puis entame un périple républicain dans les communes 
voisines. 
Martin Benoît Joseph. Cordonnier demeurant à 
Charix. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. 
Handicapé à l'articulation du genou droit "après avoir 
fait une route longue et pénible"5, il reçoit un certificat 
d'invalidité du médecin Bartiers de Nantua qu'il fait 
viser au comité de surveillance de Nantua le 14 
fructidor an II. Nommé garde forestier, le 4 novembre 
1808. 

                                                 
2 Registre de délibération de la municipalité cité par 
MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 
3 Registre de délibération de la municipalité cité par 
MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 
4 Registre de délibération de la municipalité cité par 
MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 
5 Registre de délibération du comité de surveillance de 
Nantua, A.D. Ain 14L.  
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Martin , sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Martin , sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Mejait , sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Méjat Jean Jacques, sait signer. Signataire du cahier 
de doléances de Charix le 11 mars 1789. Il déclare 
publiquement, le 5 janvier 1796, en réponse à la 
fermeture de l’église, être catholique romain et 
demande la possibilité pour son prêtre de faire son 
office temporel alors qu’il s’engage à continuer à 
« payer les contributions qu’exigent les besoins de la 
République et vivre en bons citoyens »6. 
Meuton, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Taravel Claude François, sait signer. (Voir Nantua). 
Maréchal-ferrand. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. Il fait un don pour les 
volontaires, le 8 avril 1793. Volontaire pour devenir 
garde champêtre de la commune, le 11 juillet 1794 
( ?). Il incite la population, en janvier 1795, à 
« prendre des fourches et des tridents 
(afin)…d’éventrer ces bougres d’officiers municipaux, 
les gardes forêts et les autres qui parlent d’aller 
chercher ces arbres »7 ( ??). Conscrit de la seconde 
classe. Il obtient de l’administration municipale du 
canton de Nantua un certificat de soutien de famille le 
14 floréal an VII. Cultivateur. Adjoint au maire de 
Charix sous le 1er Empire : “ Probe mais sans 
talents ”8. 
Taravel Claude Joseph. Procureur de la commune de 
Charix. Il mandate les officiers municipaux, en 1791, 
pour se rendre chez le curé Jean Nicod, pourtant 
patriote, afin de prêter serment. 
Taravel J.B. Agent national de la commune le 11 août 
1794. Après plusieurs plaintes de l’agent national 
d’Echallon,  il daigne se rendre à l’église de Charix, le 
5 janvier 1796, empêcher les fanatiques de se rendre 
aux prêches de prêtres réfractaires et ferme l’église. 
Nommé adjoint pour vérifier les limites de la 
commune, le 15 juin 1807. Nommé adjoint le 
commune le 7 août 1815. 
Taravel M., sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. 
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MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 
7 Registre de délibération de la municipalité cité par 
MAIRE (R.) in Notes pour servir à l’histoire de la 
commune de Charix, 2006. 
8 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 

Tournier F.J. ( ?), sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances de Charix le 11 mars 1789. Nommé 
marguiller de la fabrique le 25 frimaire an XIII ( ?). 
Tournier Claude Joseph, sait écrire. Signataire du 
cahier de doléances de Charix le 11 mars 1789. Elu 
agent national de la commune, le 7 janvier 1794. 
Uson, sait signer. Signataire du cahier de doléances de 
Charix le 11 mars 1789. 
Usson, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Usson, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
Usson J., sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Charix le 11 mars 1789. 
 
 


