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CERDON 

 
Barlet Joseph, né en 1744. Sellier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 
Bastien Jean-Louis, né en 1750. Tailleur d'habit demeurant à Cerdon. Il fait un contrat de 
mariage avec Anne Forot le 14 février 1775. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Bergeron François, né en 1765 . Tissier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Berthet Jean-Pierre, né en 1758. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Billion Charles, né en 1765. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Billon Pierre, né en 1774 à Cerdon, fils de Benoît et d'Agathe Pingeon. Il entre à la 1ère 
compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 22 floréal an III. 
Bochard Claude-Joseph, né en 1747. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Bollache Jean-Baptiste, né en 1751. Vigneron. Député du district de St Rambert à la fête de la 
Fédération de Paris de Juillet 1790 (?). Major de la Garde Nationale (?). Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bollache Pierre-Antoine, né en 1756. Maréchal-ferrant. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet André, né en 1753. Cabaretier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Bolliet Charles, né en 1757. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Bolliet Claude, né en 1709. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Bolliet François, né en 1768. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Bolliet Jean-Armand, né en 1724. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet Jean-Baptiste, né en 1747. Cultivateur demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. 
Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet Jean-François, né en 1749. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet Joseph-Marie, né en 1761. Chapelier. Il dénonce, au nom de « la paix et la 
tranquillité »1, les agissements fanatique de l’ancien chanoine Jean Claude Buisson, à la 
municipalité de Cerdon, le 1er avril 1793. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Bolliet Pierre, né en 1755. Voiturier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Bolliet Pierre-Antoine, né en 1757. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
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Bolliet Cadere Jean-Baptiste, né en 1764. Vigneron. Membre de la société populaire e 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet Cadere Joseph-Baptiste, né en 1758. Vigneron. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bolliet Moguet Pierre-Joseph, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bonval Claude, né en 1774 à Cerdon. Fils de François et de Marie Pelin. Il dénonce, au nom 
de « la paix et la tranquillité »2, les agissements fanatique de l’ancien chanoine Jean Claude 
Buisson, à la municipalité de Cerdon, le 1er avril 1793. Il entre à la 1ère compagnie du 4e 
bataillon de l'Ain le 22 floréal an III. 
Bourbon François, né en 1768. Voiturier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Bourbon Jean-Pierre, né en 1739. Meunier. Maire de Cerdon en 1793. Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bourbon Joseph, né en 1757. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. Membre 
de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bourbon Pierre, né en 1760. Chapelier demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. Maire de 
Cerdon en 1791. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Bouval François, né en 1767. Fils de Jean Baptiste. Vigneron. Il dénonce, au nom de « la paix 
et la tranquillité »3, les agissements fanatique de l’ancien chanoine Jean Claude Buisson, à la 
municipalité de Cerdon, le 1er avril 1793. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Bouval François Baptiste, né en 1738. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Briel Charles, né en 1734 à Ambronay. Ordonné en 1759. Curé, chanoine et doyen de Cerdon. 
Il abjure et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 27 pluviôse 
an II. 
Briel Pierre Joseph, né en 1759 à Ambronay. Ordonné en 1784. Chanoine à Cerdon. Il abjure 
et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. 
Buchenot Jean, né en 1747. Maçon. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Bugnand François, né en 1754. Aubergiste. Membre e la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Butin Joseph, né en 1746. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Cailliat Charles, né en 1761. Charpentier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Cailliat François, né en 1745. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Calliat Joseph, né en 1743. Charpentier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Camus Antoine, né en 1766. Maréchal. Membre de la société populaire e Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Chapuis Claude, né en 1729. Maréchal. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
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Chapuis Pierre, né en 1756. Maréchal. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Charvin Philibert, né en 1729. Infirme. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. Il obtient un certificat de civisme le 23 thermidor an II. Mis en détention 
par le comité de surveillance de Nantua jusqu'en thermidor an II, il est réclamé par la société 
populaire et le capitaine général des douanes de Gex le 28 thermidor an II. Maître des postes 
en frimaire an III, laxiste et faible, "n'est pas maître en sa maison". 
Chavent Anthelme, né en 1742. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Chavent François, né en 1746. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. Membre 
de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Chavent Jean-Louis, né en 1760. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Chavent Joseph, né en 1736. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. Propriétaire. Désigné comme électeur pour la nomination des 
candidats au corps législatif de 1806. 
Chavent Pierre-Antoine, né en 1757. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Chavent Pierre-Joseph, né en 1738. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. 
Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Clerc Alexis, né en 1759, sait écrire. (Voir Saint-Rambert). Cultivateur. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Cerdon du 25 nivôse an II au 14 germinal an II. Secrétaire 
du comité le 25 Ventôse an II. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à 
frimaire an III. 
Clerc Claude-Antoine, né en 1758. Chapelier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. Maire de Cerdon de 1800 à 1805 ( ?). 
Clermontet André, né en 1746. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Clermontet Benoît, né en 1760. Tailleur d'habit. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Collomb Charles, né en 1752. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Collomb François, né en 1756. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Cordier Charles, né en 1745. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Corcellut Louis, né en 1749. Marchand. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Crochat Antoine, né en 1766. Charpentier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Crochat Joseph, né en 1732. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Crochat Pierre-Antoine, né en 1759. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Desoches Alexis, né en 1767. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Desoches Etienne, né en 1750. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
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Desoches Pierre-Antoine, né en 1749. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil André, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Dubreuil Anthelme aîné, né en 1725. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Anthelme le jeune, né en 1762. Cultivateur. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Barthélémy, né en 1757. Cultivateur demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. 
Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Claude, né en 1764. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Claude-François, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Claude-Joseph, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Etienne, né en 1741, sait signer. Maître drapier. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Cerdon du 25 nivôse an II au 14 germinal an II. Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Etienne le jeune, né en 1766. Cultivateur. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil François fils de François, né en 1767. Vigneron. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil François, né en 1766. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Jacques, né en 1739. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Jacques, né en 1764 à Cerdon. Il est nommé capitaine de la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Il est destitué le 15 
vendémiaire an II. 
Dubreuil Jacques, né le 15 janvier 1770 à Cerdon. Fabriquant de papier avant 1789. Il est 
nommé lieutenant à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er 
décembre 1791. Il est élu capitaine le 4 mai 1793. Il prend le commandement de 8 compagnies 
de fusilier abandonnées par leur chef Anthelme Martin. "Bon à occuper la place qu'il a"4. 
Requis, le 15 fructidor an III pour prendre la direction de sa fabrique. Propriétaire en 1807. 
Nommé juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Dubreuil Jean-Simon, voir St RAMBERT. Citoyen demeurant à Préaux. Membre du comité 
de surveillance du district de St Rambert par arrêté du représentant du peuple Boisset du 4e 
jour complémentaire de l’an II. 
Dubreuil Joachim, né en 1757 à Cerdon. Ordonné en 1782. Vicaire et curé. Il abjure et 
abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. 
Dubreuil Joseph, né en 1767. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. Membre 
de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. Il sert comme grenadier 
dans le bataillon de Montferme. Blessé, il est en convalescence chez lui du 24 frimaire an III 
au 1er fructidor an III. 

                                                 
4 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 180J. 
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Dubreuil Joseph Marie, né en 1765. Fils de Jean Claude. Charpentier demeurant aux Préaux à 
Cerdon. Il dénonce, au nom de « la paix et la tranquillité »5, les agissements fanatique de 
l’ancien chanoine Jean Claude Buisson, à la municipalité de Cerdon, le 1er avril 1793. Il entre 
à la compagnie des grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Dubreuil Pierre-Antoine, né en 1757. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Dubreuil Victor, né en 1751, sait écrire. Maître papetier. Membre du comité de surveillance 
de la commune de Cerdon du 25 nivôse an II au 14 germinal an II. Président du comité le 25 
nivôse an II. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Duport Simon, né en 1738 à St Martin du Fresne. Ordonné en 1764. Chanoine à Cerdon. Il 
abjure et abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 26 pluviôse an 
II. 
Dupuis François, né en 1763. Cordonnier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Ferry Antoine, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Ferry Joseph, né en 1747. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Fontayne François, né en 1753. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Fonteyne Léger, né en 1749. Maçon. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Fridon Claude Joseph, né en 1758 à Cerdon. Il est nommé sous lieutenant de la 6e compagnie 
du 2e bataillon de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. 
Furby Claude, né en 1768. Marié à Françoise Mognot. Vigneron. Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. Son fils, Jean Baptiste, conscrit de 1807, 
sert au 70e Régiment d'Infanterie de Ligne. 
Furby Jean-Louis, né en 1726. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Furby Pierre-Antoine, né en 1745. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Garnier Charles-François, né en 1738. Chirurgien. Inscrit comme chirurgien dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Gaynot Philibert, né en 1764. Cabaretier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Genand Gabriel, né en 1764. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Genand Joseph, né en 1766. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Genand Joseph-Marie, né en 1750. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III 
Guillin . Il sert comme chirurgien-major au bataillon de gardes nationaux de l’Ain durant le 
siège de Lyon.  
Guillin Antoine, né en 1747. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
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Guillin Charles, né en 1755. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Guillin Jean-Louis, né en 1744. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Jacquet Benoît, né en 1740. Aubergiste. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Lacroix Antoine, né en 1764. Marchand. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Lance Jean-Baptiste, né en 1740. Entrepreneur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Laurencin François, né en 1748. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Laurencin Joachim, né en 1756. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Lingot Charles fils d'André, né en 1758. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Lingot Charles fils de Joseph, né en 1752. Vigneron. Membre de la société populaire de 
Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Lyonard Pierre, né en 1738. Boulanger. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Lyot Joseph, né en 1761. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 
Lyot Pierre, né en 1768. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 
Marion Jean-Claude, né en 1741. Maréchal. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Martin Joseph, né en 1747. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Meissiat Jean-Baptiste, né en 1754. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Meissiat Jean-Pierre, né en 1756, sait écrire. Huissier. Il attaque le commissaire à terrier 
Dumoulin de Belley devant le bailliage de Belley le 22 août 1782, puis devant le conseil à 
Dijon le 25 juin 1787. Membre du comité de surveillance de la commune de Cerdon du 25 
nivôse an II au 14 germinal an II. Secrétaire du comité le 28 ventôse an II. Membre de la 
société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. Huissier à Cerdon sous le 1er 
Empire : “ Adonné au vin, assez d’aptitude pour ses fonctions ”6. 
Meissiat Joseph, né en 1762. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Mermet Charles, né en 1741. Vigneron. Il dénonce, au nom de « la paix et la tranquillité »7, 
les agissements fanatique de l’ancien chanoine Jean Claude Buisson, à la municipalité de 
Cerdon, le 1er avril 1793. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire 
an III. 
Mermet Jean Louis, né en 1769. Vigneron demeurant à Cerdon. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 

                                                 
6 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
7 A.D. Ain 3L131.  
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Mermet Joseph-Marie, né en 1766. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Mermet Michel, né en 1767. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Mermet Pierre, né en 1762. Charron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Minet Jean-Baptiste, né en 1760. Boucher. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Mognat Claude, né en 1764. Vigneron. Il dénonce, au nom de « la paix et la tranquillité »8, 
les agissements fanatique de l’ancien chanoine Jean Claude Buisson, à la municipalité de 
Cerdon, le 1er avril 1793. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire 
an III. 
Mognat Joseph, né en 1725. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Moiret Joseph, né en 1766. Laboureur demeurant à Cerdon. Il entre à la compagnie des 
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Mollie Pierre, né en 1767. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Monet Joachim, né en 1744. Chapelier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Morel Anthelme, né en 1750. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Morel Charles, né en 1764. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Morel Etienne aîné, né en 1740. Instituteur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Morel François, né en 1742. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à 
frimaire an III. Greffier de la municipalité de Cerdon en frimaire an III. 
Morel Jean-Claude, né en 1738. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Moyret Jean-Claude, né en 1737. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Moyret Jean-François, né en 1749, sait écrire. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 
1791. Procureur de la commune de Cerdon en 1791. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Cerdon du 25 nivôse an II au 14 germinal an II. Président du comité le 28 
ventôse an II. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Agent municipal. Maire de Cerdon en 1809 : “ Bon pour cette place ”9. 
Moyret Joseph, né en 1760. Vigneron. Membre e la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Moyret Pierre-Antoine, né en 1753. Vigneron demeurant à Cerdon. Citoyen actif en 1791. 
Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Musy Jean-Baptiste, né en 1756. Voiturier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Mutet Jean, né en 1718. Marchand. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 

                                                 
8 A.D. Ain 3L131.  
9 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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Pellin Antoine, né en 1755. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Pellin Claude, né en 1752. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Pellin Jean-Baptiste, né en 1757. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Pingeon André, né en 1745. Sellier. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 
Pingeon Antoine, né en 1745. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Pingeon François fils de Pierre-Antoine, né en 1748. Vigneron. Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Pingeon Joachim, né en 1746. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Pingeon Pierre-Antoine, né en 1754. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Rougemont Charles, né à Cerdon. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de Montferme. Il 
décède le 28 germinal an III à l'hôpital de Toulon. 
Rougemont François, né en 1767. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Rougemont Jean-Baptiste, né en 1742. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Rougemont Pierre-Paul, né en 1743. Entrepreneur. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Roux Benoît, né en 1737. Maître en chirurgie demeurant à Cerdon, reçu par la communauté et 
par les lieutenants du 1er chirurgien du roi de Belley, le 8 septembre 1775. Inscrit comme 
chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Membre de la 
société populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
Roux Benoît, né en 1762. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Roux Charles-Joseph, né en 1740. Notaire. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. Nommé juré d'accusation et de jugement au tribunal 
correctionnel de l'arrondissement de Belley, le 22 ventôse an IV. 
Sappey Joseph, né en 1748. Notaire. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an 
II à frimaire an III. 
Sève Claude, né en 1740. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse an II 
à frimaire an III. 
Thoubillon Jean-Pierre, né en 1741. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
Thoumiand Jean-Claude, né en 1744. Cultivateur. Membre de la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Vermay Pierre-Paul, né en 1754. Tailleur d'habit. Membre de  la société populaire de Cerdon 
de nivôse an II à frimaire an III. 
Vierville Jacques, né en 1757 à Lyon. Ordonné en 1781. Vicaire de Cerdon. Il abjure et 
abdique sa profession et sa foi, suivant l’arrêté du 8 pluviôse an II, le 26 pluviôse an II. 
Viviand André, né en 1759. Maréchal. Il est adjudicataire des 55 piques de la commune de 
Poncin le 16 décembre 1792. Il remet les piques le 21 mars 1793. Membre de la société 
populaire de Cerdon de nivôse an II à frimaire an III. 
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Vucher Gabriel, né en 1765. Vigneron. Membre de la société populaire de Cerdon de nivôse 
an II à frimaire an III. 
Vucher Gabriel, né en 1738. Charpentier. Membre de la société populaire de Cerdon de 
nivôse an II à frimaire an III. 
 


