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PETIT ABERGEMENT 

 
Caillet Jean-Pierre. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Collet Jean-Marie. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Figuet Etienne. Membre du comité de surveillance 
de la commune du Petit Abergement. Cultivateur en 
1807. Nommé juré d’accusation et de jugement 
pour le trimestre de janvier 1807. 
Francon Anthelme. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Cultivateur en 1807 ( ?). Nommé juré d’accusation 
et de jugement pour le trimestre de janvier 1807 
( ?). 
Francon Jacques. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Cultivateur demeurant au Petit Abergement en 
1807. Désigné pour être juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de juillet à septembre 
1807. 
Francon Benad Joseph. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Joutterand François. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Mathieu Anthelme. Procureur de la commune du 
Petit Abergement en 1792. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Mathieu Joseph, voir GRAND ABERGEMENT. 
Niogret Christophe, voir GRAND 
ABERGEMENT. Greffier du juge de paix sous le 
1er Empire. Electeur de l’arrondissement de Nantua 
en 1806. 
Niogret François, voir GRAND ABERGEMENT. 
Niogret Joseph. Membre du comité de surveillance 
de la commune du Petit Abergement. Adjoint au 
maire du Petit Abergement sous le 1er Empire : 
“ Probe mais sans instruction ”1 ( ?). 
Niogret Pierre. Membre du comité de surveillance 
de la commune du Petit Abergement. 
Reydellet Claude-Antoine. Membre du comité de 
surveillance de la commune du Petit Abergement. 
Trocond Grégoire, né au Petit Abergement. Il sert 
comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er 
bataillon de réquisition de Nantua. Blessé à la 
jambe droite, il obtient un congé de convalescence, 
le 25 pluviôse an III. Il le présente son congé au 
comité de surveillance de Nantua le 26 pluviôse an 
III.  
Troccon Anthelme. Officier de santé ( ?). Recensé 
comme chirurgien dans un tableau destiné à 
l’Assemblé Nationale en septembre 1791 ( ?). Il fait 
partie d'un attroupement de citoyens armés, le 22 

                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions 
publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. 
Ain 3M2. 

septembre 1792, formé pour faire des visites 
domiciliaires chez les frères Allaimoz sans 
l'autorisation des officiers municipaux du Grand 
Abergement considérés comme suspects. Membre 
du comité de surveillance de la commune du Petit 
Abergement. Nommé commissaire provisoire du 
directoire exécutif auprès de l'administration 
municipale du canton du Grand Abergement par 
arrêté du 6 brumaire an  IV ( ?). Maire du petit 
Abergement de 1800 à 1803. Nommé 
correspondant pour les épidémies dans le canton de 
Brénod, le 23 juillet 1807 ( ?). 
Troccon Claude Benoît. Maire du Petit 
Abergement sous le 1er Empire. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Nantua en 1806. 
 


