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CUISIAT 

 
Aimard. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Aujat Joseph. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Cuisiat. 
Berthod. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Bidal Claude Denis. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur 
d’une maison, de cuves, d’un pressoir, d’une écurie, 
d’une cour, d’un jardin et d’une vigne à Cuisiat, 
comme bien national dépendant des Saintes Claires de 
Bourg, le 9 mars 1791. Il déclare un fusil à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. 
Bidal Jean François. (Voir Pressiat). Signataire du 
cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Cuisiat. 
Blaffard Claude. Signataire du cahier de Doléances 
du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Cuisiat 
jusqu’au 22 germinal an II. 
Bonet Jean Marie aîné. (Voir Bourg). Acquéreur 
d’une vigne en Gramont à Cuisiat, comme bien 
national dépendant de la cure, le 10 mars 1791. 
Bonot Pierre. (Voir Bourg). Curé. Il signe, le 29 juin 
1793, l’envoi d’un représentant de la commune au 
canton pour nommer un député auprès de 
l’administration fédéraliste du département. Il déclare 
un fusil double à la municipalité de Cuisiat le 28 août 
1793. Acquéreur des bâtiments, de la cour, du verger 
et du jardin de la cure à Cuisiat, comme bien national, 
le 18 thermidor an IV. 
Boudoin Pierre. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur de la 
vigne en Moiriattaz à Cuisiat, comme bien national 
dépendant du prieuré de Cuisiat, le 9 mars 1791. 
Bouveyron Antoine. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Nommé scrutateur lors de l’élection du maire de 
Cuisiat le 2 juin 1793. Il déclare un fusil à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. 
Bouveyron Claude Joseph. (Voir Pressiat). Acquéreur 
d’une vigne sous Montfort à Cuisiat, comme bien 
national dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 9 
mars 1791. Acquéreur d’un  pré et d’une terre en 
Grandchamp à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la cure, le 10 mars 1791. Il signe, le 29 
juin 1793, l’envoi d’un représentant de la commune au 
canton pour nommer un député auprès de 
l’administration fédéraliste du département ( ?). Il 
déclare un fusil à la municipalité de Cuisiat le 28 août 
1793. Agent de la municipalité en 1797. 
Bouveyron François dit le Vieux, né à Treffort le 8 
octobre 1733 ( ?). Curial de Treffort. Signataire du 
cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 
1789. Député du bailliage de Bourg aux Etats 
Généraux ( ?). Membre du comité de surveillance de 

la commune de Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. Il 
décède à Treffort le 29 avril 1818 ( ?). 
Bouveyron Joseph (?). Curé de Péronnas (?). Membre 
du comité de surveillance de la commune de Cuisiat 
jusqu’au 22 germinal an II. 
Bouveyron Pierre-Marie. (Voir Courmangoux & 
Pressiat). Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. Acquéreur d’un pré en la 
Servaz à Cuisiat, comme bien national dépendant des 
Saintes Claires de Bourg, le 9 mars 1791. Acquéreur 
d’une vigne en la Perraille et d’une vigne dite le Cruaz 
à Cuisiat, comme bien national dépendant de la cure, 
le 10 mars 1791. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi d’un 
représentant de la commune au canton pour nommer 
un député auprès de l’administration fédéraliste du 
département ( ?). Il déclare un fusil à la municipalité 
de Cuisiat le 28 août 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Cuisiat jusqu’au 22 
germinal an II. Propriétaire en 1807. Nommé juré 
d’accusation et de jugement pour le trimestre de 
janvier 1807. 
Carne François. (Voir Treffort).  
Chambard Denis. (Voir Pressiat). Demeurant à 
Cuisiat. 
Cibelle Claude Joseph. Il déclare un fusil à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Cuisiat. 
Cornu François. (Voir Courmangoux & Treffort). 
Daujat. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Daujat Joseph. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Cuisiat jusqu’au 22 
germinal an II. 
Goireral Louis. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Grefferat Claude Philibert. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Acquéreur du pré du Poutex à Cuisiat, comme bien 
national dépendant du prieuré de Cuisiat, le 9 mars 
1791. Nommé scrutateur lors de l’élection du maire de 
Cuisiat le 2 juin 1793. Elu président de l’assemblée 
des habitants pour l’élection du maire de Cuisiat le 2 
juin 1793. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi d’un 
représentant de la commune au canton pour nommer 
un député auprès de l’administration fédéraliste du 
département. Il déclare deux fusils à la municipalité de 
Cuisiat le 28 août 1793. 
Journay Denis. Acquéreur d’un pré en la Servaz à 
Cuisiat, comme bien national dépendant des Saintes 
Claires de Bourg, le 9 mars 1791. Nommé scrutateur 
lors de l’élection du maire de Cuisiat le 2 juin 1793. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. 
Jouvray. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. Il signe, le 29 juin 1793, 
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l’envoi d’un représentant de la commune au canton 
pour nommer un député auprès de l’administration 
fédéraliste du département. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Cuisiat. 
Lavocat Claude. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur 
d’une vigne en la Perraille et de la vigne dite le Cruaz 
à Cuisiat, comme bien national dépendant de la cure, 
le 10 mars 1791. Il déclare un fusil à la municipalité 
de Cuisiat le 28 août 1793. 
Lavocat Jean. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Il déclare un fusil 
à la municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. 
Maccard Claude Marie. Demeurant à Cuisiat. 
Acquéreur de deux parcelles de vignes en Grumet en 
Grandchamp à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la cure, le 10 mars 1791. Il signe, le 29 
juin 1793, l’envoi d’un représentant de la commune au 
canton pour nommer un député auprès de 
l’administration fédéraliste du département. 
Maccard Jean François. Demeurant à Cuisiat. 
Acquéreur d’une vigne en la Roche à Cuisiat, comme 
bien national dépendant des Saintes Claires de Bourg, 
le 9 mars 1791. 
Maurier. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. Il signe, le 29 juin 1793, 
l’envoi d’un représentant de la commune au canton 
pour nommer un député auprès de l’administration 
fédéraliste du département. 
Meynier Jean Claude. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Acquéreur de trois parcelles de Chenevière et de la 
moitié d’une place de passage à Cuisiat, comme bien 
national dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 10 
mars 1791. 
Michetard. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Cuisiat. 
Mojroud. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. Il signe, le 29 juin 1793, 
l’envoi d’un représentant de la commune au canton 
pour nommer un député auprès de l’administration 
fédéraliste du département. 
Murat Antoine. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur d’un 
bois taillis sous Lucinge à Cuisiat, comme bien 
national dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 10 
mars 1791. Il déclare un fusil à la municipalité de 
Cuisiat le 28 août 1793. 
Paccard Jean Claude. (Voir Pressiat). Demeurant à 
Cuisiat. 
Pion François. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Cuisiat. 
Picquet Antoine Joseph. (Voir Bourg). Acquéreur du 
bâtiment et d’une cuve à Cuisiat, comme bien national 
dépendant du prieuré de Cuisiat, pour la municipalité 
de Cuisiat, le 9 mars 1791. Procureur de la commune 
de Cuisiat. Il remet son compte à la mairie le 1er avril 
1793. Mis en état d’arrestation par la commune de 
Cuisiat le 13 mai 1793. Il présente une requête à la 
municipalité le 20 mai suivant et obtient son 

élargissement. Il déclare deux fusils à la municipalité 
de Cuisiat le 28 août 1793. 
Piquet Joseph François fils. (Voir Treffort). Signataire 
du cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en 
mars 1789. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi d’un 
représentant de la commune au canton pour nommer 
un député auprès de l’administration fédéraliste du 
département. 
Poncet Etienne. Notaire demeurant à Cuisiat. Député 
de la communauté pour le Tiers état à l’assemblée 
générale des trois ordres, réunie le 23 mars 1789 pour 
les Etats généraux. Acquéreur de la vigne et du verger 
des Teppes à Cuisiat, comme bien national dépendant 
de la cure, le 10 mars 1791. Maire de Cuisiat de 
novembre 1792 jusqu’au 2 juin 1793 date de son 
décès. 
Razurel Aimé. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Cuisiat. 
Razurel Clément. Signataire du cahier de Doléances 
du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Il signe, le 29 
juin 1793, l’envoi d’un représentant de la commune au 
canton pour nommer un député auprès de 
l’administration fédéraliste du département ( ?). Il 
déclare un fusil à la municipalité de Cuisiat le 28 août 
1793. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. 
Razurel Louis. Membre du comité de surveillance de 
la commune de Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. 
Rigollet Jean-Denis, illettré. Il déclare un fusil à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Cuisiat 
jusqu’au 22 germinal an II. 
Rojat Pierre-Aimé. Acquéreur du pré Buyat à Cuisiat, 
comme bien national dépendant du prieuré de Cuisiat, 
le 9 mars 1791. Il déclare un fusil à la municipalité de 
Cuisiat le 28 août 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Cuisiat jusqu’au 22 
germinal an II. 
Rosset Denis. (Voir Treffort). 
Roussellier Henry. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur 
d’un pré aux Combes à Cuisiat, comme bien national 
dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 9 mars 
1791. Il déclare un fusil à la municipalité de Cuisiat le 
28 août 1793. 
Roussellier Joseph le vieux. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Acquéreur du pré en la prairie des Prés à Cuisiat, 
comme bien national dépendant du prieuré de Cuisiat, 
le 9 mars 1791. Acquéreur d’une vigne en Moncel en 
Combe de Vaux à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la chapelle Lamotte, le 10 mars 1791. 
Nommé scrutateur lors de l’élection du maire de 
Cuisiat le 2 juin 1793. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi 
d’un représentant de la commune au canton pour 
nommer un député auprès de l’administration 
fédéraliste du département. Il déclare un fusil à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. 
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Roussellier Joseph. Demeurant à Cuisiat. Signataire 
du cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en 
mars 1789 ( ?). Acquéreur du pré Buyat à Cuisiat, 
comme bien national dépendant du prieuré de Cuisiat, 
le 9 mars 1791. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi d’un 
représentant de la commune au canton pour nommer 
un député auprès de l’administration fédéraliste du 
département. 
Roussellier Louis. Il signe, le 29 juin 1793, l’envoi 
d’un représentant de la commune au canton pour 
nommer un député auprès de l’administration 
fédéraliste du département. 
Roussellier Marguerite. Veuve Rojat. Demeurant à 
Cuisiat. Acquéreur d’une maison, de cuves, d’un 
pressoir, d’une écurie, d’une cour, d’un jardin et d’une 
vigne à Cuisiat, comme bien national dépendant des 
Saintes Claires de Bourg, le 9 mars 1791.  
Sement. Signataire du cahier de Doléances du Tiers-
Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Seyzeriat Mamert. (Voir Courmangoux, Pressiat & 
Treffort). Notaire demeurant à Cuisiat. Signataire du 
cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 
1789. Député de la communauté pour le Tiers état à 
l’assemblée générale des trois ordres, réunie le 23 
mars 1789 pour les Etats généraux. Elu maire de 
Cuisiat le 2 juin 1793. Il est nommé le 29 juin 1793 
pour aller au chef lieu de canton pour procéder à la 
nomination d’un député du canton auprès du conseil 
général du Département. Il déclare trois fusils à la 
municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. Il achète un 
bâtiment et un terrain de l'hôpital à Treffort, 
dépendants de la chapelle Montfort, comme bien 
national, le 9 vendémiaire an III. 
Sibellas Claude Joseph. Demeurant à Cuisiat. 
Acquéreur d’une vigne en Colonge à Cuisiat, comme 
bien national dépendant de la chapelle Ravet, le 10 
mars 1791. 
Sibellas Louis. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur d’une 
vigne en Colonge à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la chapelle Ravet, le 10 mars 1791. 
Thiot Louis. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur d’une 
vigne en Moncel en Combe de Vaux à Cuisiat, comme 
bien national dépendant de la chapelle Lamotte, le 10 
mars 1791. Acquéreur d’une vigne en la Perraille et de 
la vigne dite le Cruaz à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la cure, le 10 mars 1791. Il signe, le 29 
juin 1793, l’envoi d’un représentant de la commune au 
canton pour nommer un député auprès de 
l’administration fédéraliste du département ( ?). Il 
déclare un fusil à la municipalité de Cuisiat le 28 août 
1793. 
Thiot Jean Joseph. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur 
d’une vigne en Paradis à Cuisiat, comme bien national 
dépendant de la cure, le 10 mars 1791. Il déclare un 
fusil à la municipalité de Cuisiat le 28 août 1793. 
Thiot Philibert. Signataire du cahier de Doléances du 
Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. Acquéreur d’une 
terre en Buyat à Cuisiat, comme bien national 
dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 9 mars 

1791. Il déclare un fusil à la municipalité de Cuisiat le 
28 août 1793. 
Thiot Pierre. Demeurant à Cuisiat. Acquéreur d’une 
vigne au fond de Bay à Cuisiat, comme bien national 
dépendant des Saintes Claires de Bourg, le 9 mars 
1791. 
Thiot Mathieu Louis. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. 
Tripot Joseph. Marié à Catherine Rognat. Signataire 
du cahier de Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en 
mars 1789. Son fils Pierre s’engage au 2e bataillon de 
l’Ain. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Cuisiat. 
Tripoz François. Il déclare un fusil à la municipalité 
de Cuisiat le 28 août 1793. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Cuisiat. 
Vital Maurier Pierre. Signataire du cahier de 
Doléances du Tiers-Etat de Cuisiat en mars 1789. 
Membre du comité de surveillance de la commune de 
Cuisiat jusqu’au 22 germinal an II. 
Vuillard Louis. (Voir Treffort). Acquéreur d’une 
vigne en Collonge sous Montfort et d’e la vigne 
Noirattaz à Cuisiat, comme bien national dépendant de 
la cure, le 10 mars 1791. 
 
 


