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ECHALLON  

 
Aimard Grivat . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Aymard . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Berger. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Berger Jean-Baptiste. Syndic. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. Son fils, malade, reçoit trois onces de petit 
chien du pharmacien d’Oyonnax le 8 frimaire an VII. 
Berrod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bone. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bone. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bret. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bret. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bret Claude-Joseph dit Prapont. Meunier. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 
mars 1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Echallon. Maire d’Echallon de 1800 à 
1805 : “ Probe, partisan des prêtres insoumis et 
haineux ”1. Son fils Pierre Antoine est conscrit de 
1807. 
Bret François dit Desgranges. (Voir Châtillon-de-
Michaille). Officier de santé demeurant à Echallon. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. Agent national de la 
commune d’Echallon en l’an II. Il se fait traiter de jean 
foutre et arracher son écharpe par le cabaretier Jean 
François Maire lors de la nomination d’un garde bois. 
"Intrigant reconnu par sa correspondance avec 
Bernard Delilia"2. Il est désarmé suivant la loi du 21 
germinal an III et mis en arrestation domiciliaire étant 
donné son état de médecin. Agent municipal 
d’Echallon en l’an VII. Maire d’Echallon en 1809.  
Bret G. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Bret Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789 (?). Membre 
de la garde nationale d’Echallon. Il refuse de faire une 
patrouille le 3 fructidor an VII argumentant qu’il doit 
aller à Lyon vaquer à son commerce. Maire 

                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M 2. 
2 Liste des individus qui ont été désarmés 
conformément à la loi du 21 Germinal an 3. A.D.A. 
série 6L 90. 

d’Ehcallon en 1806. Electeur de l’arrondissement de 
Nantua en 1806. 
Brulan . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Cabu. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Caillat  Jean-François. (Voir Oyonnax). Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 
mars 1789. 
Calliat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Calliat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Collet Pierre, né en 1758 à Champfromier. Ordonné 
en 1784. Curé d’Echallon. Il abdique sa prêtrise et 
abjure sa foi le 17 pluviôse an II. Non soumis à la 
déportation. Exerce le culte constitutionnel à l’église 
d’Echallon, sous le Consulat, il est désigné comme 
« très attaché au Gouvernement »3 par le sous préfet 
de Nantua.  
Coletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletaz François, né en 1770. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Colletta François. Demeurant à Echallon. Il sert 
comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Malade, il obtient 
un certificat de congé le 24 fructidor an II. Il le 
présente au comité de surveillance de Nantua le 25 
fructidor.  
Cretenel Claude-Constantin. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 

                                                 
3 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui 
résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain série V. 
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Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. 
Curod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Delainod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Dencoul Claude-Joseph. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Echallon. 
Dubuisson. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Fontant. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Fontant. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Fontanet Maurice. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789 ( ?). Maire 
d’Echallon en l’an II. 
Fontanet Pierre. Cultivateur demeurant à Echallon. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Echallon. Il est dénoncé 
comme prévaricateur par l'agent de la commune en 
floréal an V. 
Godet Joseph-Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. 
Goy Claude-François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. 
Grand Clément. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Grand Clément. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Grand Clement François-Marie. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune d’Echallon. 
Griat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Grivat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Grivat . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Gros Joseph. Demeurant à Echallon. Il sert comme 
fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de l'Ain. Il a 
le pouce de la main droite emporté d'un coup de feu 
lors de l'affaire de Tripstadt. Il est mis au rang des 
incurables et touche une pension le 5 fructidor an II.  
Guichon Jean Baptiste. Membre de la garde nationale 
d’Echallon. Il refuse de faire une patrouille le 3 
fructidor an VII. 
Guillermet . Châtelain. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Hezis. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Jollet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 

Joux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Joux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Joux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Joux. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire François. Cabaretier. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Il insulte l’agent national d’Echallon lors de la 
nomination du garde bois. Membre du comité de 
surveillance de la commune d’Echallon. 
Maire Jean François. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Il traite l’agent national de la commune de jean foutre 
et lui arrache son écharpe, le 25 mai 1794. 
Maire Blena. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Maire Dumont . Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Marinot François Marie. Demeurant à Echallon. Il 
sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 
1er bataillon de réquisition de Nantua. Malade, il 
obtient un certificat de congé le 24 fructidor an II. Il le 
présente au comité de surveillance de Nantua le 25 
fructidor. 
Mathieu J. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Messiat Pierre. Demeurant à Echallon. Il sert comme 
volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon 
de réquisition de Nantua. Atteint du scorbut, il reçoit 
un certificat de convalescence le 24 fructidor an II. Il 
le présente au comité de surveillance de Nantua le 26. 
Nia. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Passerat Jean Baptiste, né le 27 mars 1727 à 
Echallon. Notaire royal de 1764 à 1791. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 
mars 1789. Maire d’Echallon en l’an II. Destitué le 7 
thermidor an II. Administrateur du district de Gex. Il 
est remplacé car son frère, curé de Farges, est émigré. 
Nommé commissaire du pouvoir exécutif auprès de 
l’administration municipale du canton de Thoiry le 5 
novembre 1795. 
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Pirelenot. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Pochet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Pochet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Prost. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Prost Joseph. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Roibier. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Rosset. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Rosset Maurice. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune d’Echallon. 
Simplet Jean-Claude. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune 
d’Echallon. 
Terrizeur . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Tournier . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Tournier Colletta Jean Baptiste. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 
1789. Membre de la garde nationale d’Echallon. Il 
refuse de faire une patrouille le 3 fructidor an VII. 
Veniere. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Veniere. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Verriere . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Vionet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
Vuillermot . Notaire royal. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat d’Echallon, le 10 mars 1789. 
 


