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CORMOZ 

 
Boudet C.J. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. 
Chanel Claude François. Laboureur. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Cormoz, lors de 
l’assemblée des habitants, le 15 mars 1789. Député de 
la communauté pour le Tiers-Etat à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour 
les Etats généraux. 
Charelet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des habitants, le 
15 mars 1789. 
Charreton Antoine. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. 
Comas. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des habitants, le 
15 mars 1789. 
Grenier Jean Louis né vers 1769 à Cormoz. Taille de 
5 pieds 6 pouces. Fils de chirurgien. Député à la 
fédération de Paris du 14 juillet 17901. Commandant 
de la Garde Nationale de Cormoz avant son 
engagement comme volontaire national le 21 août 
1791. 
Maitre Claude Marie. Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Cormoz, lors de 
l’assemblée des habitants, le 15 mars 1789. 
Maitre Pierre  Claude Marie ( ?). (Voir Beaupont). 
Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de 
Cormoz, lors de l’assemblée des habitants, le 15 mars 
1789. 
Marquy . Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des habitants, le 
15 mars 1789. 
Morel Claude Joseph. Laboureur. Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Cormoz, lors de 
l’assemblée des habitants, le 15 mars 1789. Député de 
la communauté pour le Tiers-Etat à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour 
les Etats généraux. 
Puvilland Claude François. (Voir Pirajoux). 
Demeurant à Cormoz. 
Puvilland Denis. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Cormoz. 
Puvilland Jean Joseph. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Cormoz. 
Puvilland Joseph. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Cormoz. 
Puvilland Pierre. (Voir Pirajoux). Demeurant à 
Cormoz. 
Soubrier Pierre. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. Inscrit comme chirurgien 
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dans un tableau destiné à l’Assemblé Nationale en 
septembre 1791. 
Souffray. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des habitants, le 
15 mars 1789. 
Vitte Joseph. Marié à Claudine Collet. Nommé 
scrutateur lors de l’élection du maire de la commune 
avec le curé Delacour et Bondet. Elu 4ème notable et 
élu maire de Cormoz le 21 novembre 1791. Maire de 
Cormoz sous le 1er Empire. Membre du collège 
électoral de l’arrondissement de Bourg en 1806. Il 
meurt après 1809.  
Vulpieux Claude. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. 
Vulpieux Joseph. Signataire du cahier de doléances 
du Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. 
Vulpieux M. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Cormoz, lors de l’assemblée des 
habitants, le 15 mars 1789. 
Vulpieux Pierre. Notaire à Cormoz de 1782 à 1815. 
« Vulpieu, notaire de Cormoz, paysan, cultive les 
mathématiques, a beaucoup de livres »2. Membre du 
collège électoral de l’arrondissement de Bourg en 
1806. 
 
 

                                                 
2 Anecdotes de Bresse de Lalande, S.E.A. Ms35. 


