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CHAZEY 

 
Balme Claude. Demeurant à Chazey. Membre du 
comité de surveillance de Chazey du 16 brumaire an II 
au 9 nivôse an II. 
Balme Pierre-Joseph, sait écrire. Demeurant à Chazey. 
Signataire du cahier de doléances de Chazey, le 10 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. Président du comité de surveillance le 2 
nivôse an II. Secrétaire du comité le 30 pluviôse an II. 
Bertet Augustin. Agent de la municipalité, il prête 
serment de haine à la royauté lors d’une fête en 
l’honneur de l’armée d’Italie, à Belley, le 12 pluviôse 
an V. 
Bigard Claude, né le 17 janvier 1766 à Chazey. Fils 
de Anthelme Bigard et de Marie Devoisin. Il sert 
comme sergent au 2e bataillon de l’Ain. En garnison 
en Bretagne, il épouse Marguerite Jacquette Gilbert le 
20 octobre 1794 à St Malo. 
Bouland Guy, né en 1732 à Belley. Ordonné en 1747. 
Curé de Chazey. Il abjure sa foi et abdique sa prêtrise, 
le 28 pluviôse an II. 
Bouvier Claude. Demeurant à Chazey. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Chazey du 
16 brumaire an II au 30 prairial an II 
Brisson François, sait écrire. Cultivateur demeurant à 
Chazey. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. Secrétaire du comité de surveillance le 
16 brumaire an II. Président du comité le 20 nivôse an 
II. Secrétaire du comité le 5 pluviôse an II. Secrétaire 
du comité le 15 floréal an II. Nommé agent de la 
commune de Chazey par arrêté du représentant du 
peuple Reverchon le 27 pluviôse an IV. Maire de 
Chazey sous le 1er Empire. 
Brisson Jean-Baptiste, sait écrire. Demeurant à 
Chazey. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. Nommé membre du comité de 
surveillance de la commune de Chazey le 9 nivôse an 
II au 30 prairial an II. Secrétaire du comité le 20 
germinal an II. Président du comité le 30 prairial an II. 
Brisson Jean-François. (Voir Lagnieu). 
Bruon. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. 
Chevenas Denis. (Voir Lagnieu). Signataire du cahier 
de doléances de Chazey, le 10 mars 1789. Maire de 
Chazey en 1791 et 1794. 
Claret. Notaire royal. Signataire du cahier de 
doléances de Chazey, le 10 mars 1789. 
Clerc Jean-Claude, sait écrire. Demeurant à Chazey. 
Signataire du cahier de doléances de Chazey, le 10 
mars 1789. Nommé membre du comité de surveillance 
de la commune de Chazey le 9 nivôse an II au 30 
prairial an II. Président du comité le 5 pluviôse an II. 

Copaz François ( ?). Signataire du cahier de doléances 
de Chazey, le 10 mars 1789. 
Cremeaux Charles Emmanuel de, né en 1740 à 
Chazey. Noble. Marquis de la Grange. Maréchal de 
camp demeurant à Lyon. Fédéraliste. "ayant coopéré à 
la rébellion"1. Il est condamné à mort par la 
Commission Révolutionnaire de Lyon et fusillé le 4 
février 1794.  
Crevat François, né en 1747 à Chazey, sait écrire. 
(Voir Lagnieu). Cultivateur demeurant à Chazey. 
Signataire du cahier de doléances de Chazey, le 10 
mars 1789. Nommé Membre du comité de surveillance 
de la commune de Chazey le 9 nivôse an II au 30 
prairial an II. Secrétaire du comité le 20 nivôse an II. 
Président du comité le 30 pluviôse an II. Agent 
municipal de Chazey en l’an IV. Accusé par le 
représentant du peuple Reverchon d’avoir paraphé le 
registre d’état-civil du prêtre réfractaire Bourjaillet, de 
Saint-Sorlin. Destitué de ses fonctions le 27 pluviôse 
an IV 
Crevat Joseph. Signataire du cahier de doléances de 
Chazey, le 10 mars 1789. 
Debeney Paul-Joseph, né en 1749 à Chazey, sait 
écrire. (Voir Lagnieu). Officier de santé demeurant à 
Chazey. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. Inscrit comme chirurgien dans un 
tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 
1791. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. Président du comité de surveillance le 16 
brumaire an II. Il est "couvert d'injure" le 20 germinal 
an II par Etienne Debeney Perret alors qu'il 
réprimandait ce dernier qui allait couper du bois dans 
les communaux. Président du comité le 15 floréal an 
II. 
Gagnieu Benoît. Signataire du cahier de doléances de 
Chazey, le 10 mars 1789. Agent municipal de Chazey 
en 1797. 
Gagnieu François. Demeurant à Chazey. Signataire du 
cahier de doléances de Chazey, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de Chazey du 16 
brumaire an II au 9 nivôse an II. 
Gagnieu Gabriel, sait écrire. Demeurant à Chazey. 
Signataire du cahier de doléances de Chazey, le 10 
mars 1789 ( ?). Membre du comité de surveillance de 
la commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. Président du comité le 30 ventôse an II. 
Goy Cottrex Jean-Claude. (Voir Lagnieu). Signataire 
du cahier de doléances de Chazey, le 10 mars 1789. 
Agent municipal de Chazey en 1799.  
Goyet Joseph, sait écrire. Demeurant à Chazey. 
Signataire du cahier de doléances de Chazey, le 10 

                                                 
1 A.D. Ain 2L 186. 
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mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. Secrétaire du comité le 2 nivôse an II. 
Président du comité le 20 germinal an II. 
Guigard Joseph neveu, né en 1756 à Saint-Benoît. 
Ordonné en 1784. Curé de Chazey. Il prête serment à 
la Constitution Civile du Clergé. Il abjure et abdique 
sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an 
II, le 26 pluviôse an II. Réintégré en 1802, il fait 
preuve de zèle et d’humilité comme desservant de 
Saint-Maurice-de-Rémens. Adjoint à la mairie en 
1816. Le juge Dupay le désigne pour la décoration du 
Lys au début de la Seconde Restauration. 
Jarrin. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. 
Julien Claude dit Bon. Demeurant à Chazey. Membre 
du comité de surveillance de la commune de Chazey 
du 16 brumaire an II au 30 prairial an II 
Marchand François. (Voir Lagnieu). Demeurant à 
Chazey. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. Membre du comité de surveillance de 
Chazey du 16 brumaire an II au 9 nivôse an II. Maire 
de Chazey du 24 février au 26 octobre 1795. 
Morel. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. 
Pecout. Adjoint de la municipalité, il prête serment de 
haine à la royauté lors d’une fête en l’honneur de 
l’armée d’Italie, à Belley, le 12 pluviôse an V. 
Rabin. Signataire du cahier de doléances de Chazey, 
le 10 mars 1789. 
Rat Claude, sait écrire. (Voir Lagnieu). Demeurant à 
Chazey. Nommé membre du comité de surveillance de 
la commune de Chazey le 9 nivôse an II au 30 prairial 
an II. Secrétaire du comité le 30 ventôse an II. 
Secrétaire du comité le 30 prairial an II. Décédé en 
pluviôse an III. 
Rat François. Demeurant à Chazey. Membre du 
comité de surveillance de Chazey du 16 brumaire an II 
au 9 nivôse an II. 
Rochat Claude. Fermier de Guillon demeurant à 
Blyes. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Chazey du 16 brumaire an II au 30 
prairial an II. 
Serverin Anthelme. Signataire du cahier de doléances 
de Chazey, le 10 mars 1789. 
Siran François, né à Chazey. Il sert comme fusilier à 
la 8e compagnie du 1er bataillon de l'Ain. Il décède le 9 
germinal an II à l'hôpital de Vesoul. 


