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CEYZERIEU  

 
Angeleo, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Angelot, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Baurel Anthelme, né en 1762 à Aignoz. Cultivateur 
demeurant à Aignoz. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789 ( ?). Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Belmond A, sait écrire. Franc-maçon. Signataire du 
cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Berlioz Louis. Membre de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. 
Bernard François, né en 1752 à Cressain, sait écrire. 
Maréchal demeurant à Ceyzérieu. Signataire du cahier 
de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. Maire de 
Ceyzérieu en 1793. Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an III. 
Nommé officier municipal par les commissaires du 
représentant du peuple Gouly, le 2  nivôse an II. 
Bernier Anthelme, né en 1754 à Lavours. Cultivateur 
demeurant à Lavours. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an 
III. 
Bey Jean, sait signer. Cultivateur demeurant à 
Sammissieux. Signataire du cahier de doléances de 
Ceyzérieu le 15 mars 1789. Nommé membre du 
comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 nivôse an II.  
Bey Marin, né en 1738 à Sammissieux. Cultivateur 
demeurant à Sammissieux. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Nommé notable par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 2  
nivôse an II. 
Bollaud Philibert, né en 1724 à Ardosset. Cultivateur 
demeurant à Ardosset. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an 
III. 
Briguet Claude, né en 1754 à Luyrieux. Cultivateur 
demeurant à Luyrieux. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. 
Brodaz Melchior, né en 1750 à Belley. Huissier 
demeurant à Ceyzérieu. Nommé agent national par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 2  
nivôse an II. Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an III. 
Buet André, né en 1734 à Craz-en-Michaille. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. Secrétaire adjoint de la société 
populaire de Ceyzérieu en vendémiaire an III. 

Caffet Antoine, né en 1757 à Bossieux, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Bossieux. Signataire du 
cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu du 15 
août 1793 au 10 vendémiaire an III. Membre du 
bureau de la société populaire de Ceyzérieu en 
vendémiaire an III. 
Cerdon Jean, né en 1762 à Luyrieux. Cultivateur 
demeurant à Luyrieux. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. 
Cerdon Laurent, né en 1762 à Luprieux. Cultivateur 
demeurant à Luprieux. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. 
Chaley, sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Ceyzérieu, le 15 mars 1789.  
Charvin Hubert, né en 1764 à Lyon. Cultivateur 
demeurant à Chanoz, hameau de Vongnes. Membre de 
la société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 
10 vendémiaire an III. 
Chesne André, né en 1754 à Lavours. (Voir Lavours). 
Cultivateur demeurant à Lavours. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. Adjoint au maire de Lavours sous 
le 1er Empire. 
Cheynet Claude. Membre de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. 
Cheynet Jean, né en 1756 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Nommé officier municipal par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 2  
nivôse an II. 
Colomb Joseph, né en 1732 à Bavel, sais signer. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Ceyzérieu, le 15 
mars 1789. Maire de Ceyzrieu en 1791. Nommé 
membre du comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 
nivôse an II. Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an III. 
Membre du bureau de la société populaire de 
Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Colombard, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Combet Augustin, né en 1746 à Senoit. Cultivateur 
demeurant à Senoit. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Combet Claude, sait signer. Cultivateur demeurant à 
Chavoley. Signataire du cahier de doléances de 
Ceyzérieu le 15 mars 1789. Nommé membre du 
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comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Nommé commissaire du pouvoir exécutif le 16 
pluviôse an IV ( ?).  
Cusset André. Demeurant à Ceyzérieu. Montagnard, il 
s'engage volontairement, le 5 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Deruet Joseph-Nicolas, né en 1754 à Saule, Haute-
Saône. Officier de santé demeurant à Culoz. Membre 
de la société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II 
au 10 vendémiaire an III. 
Ducrest Pierre, né en 1759 à Ardosset. Cultivateur 
demeurant à Ardosset. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an 
III. Nommé officier municipal par les commissaires du 
représentant du peuple Gouly, le 2  nivôse an II. 
Dufour , sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Dumarest Jean, né en 1744 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Nommé notable par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 2  
nivôse an II. 
Dumolard Claude, né en 1760 à Lavours. Cultivateur 
demeurant à Lavours. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an 
III. 
Dumolard Pierre, né en 1756 à Ceyzérieu. Notaire 
public demeurant à Ceyzérieu. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Ceyzérieu, le 15 mars 
1789. Membre de la société populaire de Ceyzérieu de 
ventôse an II au 10 vendémiaire an III. Greffier de la 
société populaire de Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Dumont, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Favier Joseph, né en 1737 à Poissieux. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Juge de paix demeurant à 
Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Ferraz, sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Ferraz, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Ferraz, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Folliet Antoine. Cultivateur demeurant à Avrissieux. 
Nommé membre du comité de surveillance de 
Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Goddet Pierre. Demeurant à Ceyzérieu. Montagnard, 
il s'engage volontairement, le 5 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Grosfolliet Anthelme, sait signer. Signataire du cahier 
de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Humbert Anthelme, né en 1752 à Avrissieu. 
Cultivateur demeurant à Avrissieu. Membre de la 

société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Janin Joseph, né en 1756 à Talissieu. Il suit les cours 
de l’école vétérinaire de Lyon. Vétérinaire. Membre 
de la société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 
au 10 vendémiaire an III. Jugé “ actif, instruit, père de 
famille ”1 par le district de Belley en fructidor an II. 
Maréchal demeurant à Tallissieux en l’an III. 
Manjot Anthelme, né en 1762 à Avrissieu. Cultivateur 
demeurant à Avrissieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. Officier de santé en 1807. Nommé 
juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. 
Manjot Claude, né en 1756 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Nommé notable par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, le 27 ventôse an II.  
Manjot Georges, né en 1745 à Ceyzérieu. Avocat et 
notaire public demeurant à Ceyzérieu. Signataire du 
cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu de 
ventôse an II au 10 vendémiaire an III. Nommé 
secrétaire de la commune par arrêté du représentant du 
peuple Albitte, le 27 ventôse an II. Elu président de 
l’administration du canton de Ceyzérieu le 23 fructidor 
an V. Homme de loi. Propriétaire. Juge de paix sous le 
1er Empire : “ brave homme, médiocre ”2. 
Manjot  Philippe Aimé, né en 1748 à Ceyzérieu. (Voir 
Belley). Ordonné en 1775. Curé de Ceyzérieu. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu en août 
1793. Secrétaire de la société populaire en août 1793. 
Il écrit à Bonnet, de Belley, le 14 août 1793, pour 
demander la fraternité entre les deux sociétés 
populaires. Demande, le 22 août 1793, à la société 
populaire de Belley des éclaircissements et des 
renseignements sur la conduite que la Garde Nationale 
et la municipalité de Ceyzérieu doivent tenir alors que 
des inconnus se réunissent au château de Gramont. 
Ecrit à la société populaire de Belley pour savoir 
quelle conduite il faut tenir suite à la saisie de 18 livres 
de poudre chez le citoyen Darlot. Député par la société 
populaire de Ceyzérieu, le 25 brumaire an II, pour se 
rendre à Belley fraterniser avec les commissaires de 
Bourg. Il abjure sa foi et abdique sa prêtrise, le 28 
pluviôse an II. 
Marjolet Marin. Cultivateur demeurant à Ardosset. 
Nommé membre du comité de surveillance de 
Ceyzérieu le 4 nivôse an II. Capitaine de la Garde 
Nationale de Ceyzérieu en l’an II. Il conteste la 
suppression des comités de surveillance des 
communes par le représentant Albitte, le 6 germinal an 

                                                 
1 Etat des artistes vétérinaires du district de Belley, 27 
fructidor an II. A.D. Ain 3L. 
2 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M. 
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II, lors d’une réunion publique : « le peuple était 
souverain ! Et où était donc sa 
souveraineté ?puisqu’il ne connaissait pas les 
membres des autorités constituées, et qu’il croyait 
qu’il existe dans le canton des ennemis de l’Egalité et 
de la Liberté et du peuple »3. 
Mercier Claude, né en 1758 à Aignoz. Cultivateur 
demeurant à Aignoz. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. 
Mercier François, né en 1764 à Ceyzérieu. Maréchal 
demeurant à Ceyzérieu. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu (?). Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Cultivateur. Nommé membre du 
comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Membre du bureau de la société populaire de 
Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Mercier Sylvain, né en 1758 à Belley. Maréchal 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. Membre de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. 
Megret Collet Jean, né en 1738 à Hauteville. 
Instituteur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de Brumaire an II au 
10 vendémiaire an III. 
Mercier , sait écrire. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Merigaudet Claude, né en 1754 à Ceyzérieu. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Michellon Claude, né en 1764 à Ceyzérieu. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. 
Minet Pierre, né à Ceyzérieu. Il sert comme volontaire 
au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait prisonnier de guerre 
le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Morel Joseph, né en 1752 à Luprieu. Cultivateur 
demeurant à Luprieu. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. 
Morel Philibert, né en 1737 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. 
Noël Claude, né en 1760 à St Shinporien de Lay, 
Loire. Salpêtrier demeurant à Ceyzérieu. Membre de 
la société populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 
10 vendémiaire an III. 
Nouvellet Georges, né en 1740 à Ceyzérieu. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 

                                                 
3 A.D. Ain 3L 93. 

société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. 
Pattiet P., sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Pernod André, né en 1765 à Aignoz. Cultivateur 
demeurant à Aignoz. Membre de la société populaire 
de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 vendémiaire an 
III. Nommé notable par les commissaires du 
représentant du peuple Gouly, le 2  nivôse an II. 
Pernod Anthelme, né en 1752 à Aignoz. Cultivateur 
demeurant à Aignoz. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789 ( ?). Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. Nommé notable par arrêté du 
représentant du peuple Albitte, le 27 ventôse an II.  
Pernod Pierre, né en 1756 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. Nommé notable par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 2  
nivôse an II. 
Pernot Joseph, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Pernoz Jean, né à Ceyzérieu. Il sert comme volontaire 
au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait prisonnier de guerre 
le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Plotrain Anthelme, né en 1764 à Luprieux. 
Cultivateur demeurant à Luprieux. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. 
Pochet Antoine, né en 1745 à Sammissieux. Maçon 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Pochet Claude, sait écrire. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. Commandant 
de la Garde Nationale de Ceyzérieu en nivôse an II. 
Découvre l’argenterie du château de Grammont le 2 
nivôse an II. 
Pochet Pierre-Philibert, né en 1761 à Ceyzérieu. 
Docteur en médecine demeurant à Ceyzérieux. Reçu à 
la faculté de médecine de Paris le 19 janvier 1786. 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Ceyzérieu, le 15 mars 1789. Maire de Ceyzérieu en 
1790 ( ?). Recensé comme médecin dans un tableau 
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu du 15 
août 1793 au 10 vendémiaire an III. Président de la 
société populaire de Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Il demande des renseignements à son homme de loi, le 
15 thermidor an III, à la veille de se marier afin de 
« savoir à quoi m’en tenir lors de la rédaction du 
contrat de mariage »4. Agent de la municipalité de 
Ceyzérieu le 23 fructidor an V. Maire de Ceyzérieu 
sous le 1er Empire : “Intelligent, aimant la Révolution, 

                                                 
4 Lettre de POchet, 15 thermidor an III. A.D. Ain 22J 9. 
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sans excès ”5. Admis à exercer en l’an XI. Contraint 
par corps, le 12 nivôse an XII, pour payer la portion 
de fourniture de chevaux et mulets au 5e bataillon du 
train d’artillerie. Nommé correspondant pour les 
épidémies dans le canton de Virieu-le-Grand, le 23 
juillet 1807. 
Pontanier Etienne, né le 1er octobre 1770 à Ceyzérieu. 
Fils d’Etienne Pontanier et de Françoise Marie Turrel. 
Il sert comme caporal au 2e bataillon de l’Ain. En 
garnison en Bretagne, il épouse Josseline Le 
Boulanger à Cancale le 1er avril 1794. 
Poutagnier Antoine, né en 1764 à Avrissieux. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de ventôse an II au 10 
vendémiaire an III. 
Raillard Anthelme, né à Ceyzérieu. Il sert comme 
volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait prisonnier 
de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort. 
Ramel Jean. Demeurant à Ceyzérieu. Montagnard, il 
s'engage volontairement, le 5 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Ranier, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Reverdy Joseph, né en 1749 à St Rambert. Cultivateur 
demeurant à Senoy. Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an III. 
Rey Claude. Lieutenant de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. Cultivateur demeurant à 
Ceyzérieu. Nommé membre du comité de surveillance 
de Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Rey Joseph, né le 16 avril 1765 à Ceyzérieu, sait 
écrire. Cultivateur. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. Sergent au 2e bataillon 
de l’Ain le 1er décembre 1791. Sous lieutenant le 12 
janvier 1792. « Propre à remplir la place qu’il 
occupe »6. Lieutenant en l’an IV : « Très bon officier, 
remplissant ses devoirs »7. 
Rey Louis. Membre de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. 
Rolland Philibert. Cultivateur demeurant à Ardosset. 
Signataire du cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 
mars 1789. Nommé membre du comité de surveillance 
de Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Rouge, sait signer. Signataire du cahier de doléances 
de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Ruet, sait signer. Signataire du cahier de doléances de 
Ceyzérieu le 15 mars 1789. 

                                                 
5 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d. A.D. Ain 2M. 
6 Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, 
St Malo, 4 germinal an III. A.D. Ain 108J. 
7 Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e 
demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J. 

Ruet, sait écrire. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Ceyzérieu, le 15 mars 1789. 
Serraz Anthelme fils de Jacques, né en 1746 à 
Avrissieux. Cultivateur demeurant à Avrissieux. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu de 
Brumaire an II au 10 vendémiaire an III. 
Serraz Marin, né en 1756 à Avrissieux, sait signer. 
Fils de Pierre. Cultivateur demeurant à Avrissieux. 
Signataire du cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 
mars 1789.Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an III. 
Nommé membre du comité de surveillance de 
Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Serraz Marin, né en 1764 à Avrissieux. Cultivateur 
demeurant à Avrissieux. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu de Brumaire an II au 10 
vendémiaire an III. 
Sirvain. Mercier. (Voir Belley). 
Tacquet Guillaume, né en 1754 à Ardosset, sait 
signer. Cultivateur demeurant à Ardosset. Signataire 
du cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu du 15 
août 1793 au 10 vendémiaire an III. Nommé membre 
du comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 nivôse an 
II. Sa jument baye cerise, requise pour le service de 
l’armée, est passée en revue, le 27 prairial an VIII par 
le sous préfet de Belley et l’officier du 10e régiment de 
chasseurs à cheval Lapoire. 
Tarrel François. Membre de la Garde Nationale de 
Ceyzérieu. Découvre l’argenterie du château de 
Grammont le 2 nivôse an II. 
Thomasset, sait signer. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Turrel Antoine, né en 1763 à Ceyzérieu, sait signer. 
Cultivateur demeurant à Ceyzérieu. Signataire du 
cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 mars 1789. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu du 15 
août 1793 au 10 vendémiaire an III. Nommé membre 
du comité de surveillance de Ceyzérieu le 4 nivôse an 
II. Membre du bureau de la société populaire de 
Ceyzérieu en vendémiaire an III. 
Turrel Marin, né en 1756 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Signataire du cahier de 
doléances de Ceyzérieu (?). Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
Turrel Philibert. Cultivateur demeurant à Ardosset. 
Nommé membre du comité de surveillance de 
Ceyzérieu le 4 nivôse an II. 
Vautarest Louis, né en 1752 à Aignoz, sait écrire. 
Signataire du cahier de doléances de Ceyzérieu le 15 
mars 1789. Agent salpêtrier demeurant à Aignoz. 
Membre de la société populaire de Ceyzérieu de 
ventôse an II au 10 vendémiaire an III. Adjoint de la 
municipalité de Ceyzérieu le 23 fructidor an V. Agent 
municipal de Ceyzérieu en l’an VI. 
Vautarest Louis, né en 1756 à Avrissieux. (Voir 
Belley). Fils de Jean. Cultivateur demeurant à 
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Avrissieux. Membre de la société populaire de 
Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 vendémiaire an III. 
Vautarest Jean-Louis, né en 1728 à Aiguoz. 
Cultivateur demeurant à Avrissieux. Membre de la 
société populaire de Ceyzérieu de Brumaire an II au 
10 vendémiaire an III. 
Vezu Jacques, né en 1745 à Virieu-le-Grand. Officier 
de santé demeurant à Yon. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu de Brumaire an II au 10 
vendémiaire an III. 
Virignieu Jean, né en 1752 à Ceyzérieu. Cultivateur 
demeurant à Ceyzérieu. Membre de la société 
populaire de Ceyzérieu du 15 août 1793 au 10 
vendémiaire an III. 
 


