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CULOZ 
 
Arnand Joseph. Demeurant à Culoz. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Culoz le 4 nivôse an II.  
Barbier François. Demeurant à Culoz. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 
1789. Maire de Culoz en 1792. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Culoz le 4 nivôse an II. 
Beaume. (Voir Belley). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Bemond Joseph. Nommé maire de Culoz par les 
commissaires du représentant du peuple Gouly, le 4  
nivôse an II. 
Boisset Anthelme. Demeurant à Culoz. Montagnard, il 
s'engage volontairement, le 3 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Boisset Anthelme. Demeurant à Chatel. Montagnard, 
il s'engage volontairement, le 3 août 1793, dans la 
compagnie franche de Belley-St Rambert, pour 
marcher contre Lyon fédéraliste. 
Cardinal Jean Joseph, né le 26 janvier 1772 à Culles, 
fils de Pierre Joseph et de Marie Jotrans. Il entre à la 
7e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 12 
vendémiaire an IV. 
Deruet Joseph. Maître en chirurgie demeurant à 
Culoz, reçu par la communauté et par les lieutenants 
du 1er chirurgien du roi de Luxeuil, le 2 décembre 
1783. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Culoz le 4 nivôse an II. 
Essat Jean. Signataire du cahier de doléances du 
Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Fardel Joseph. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Fardel Guillaume. Syndic ( ?). Signataire du cahier de 
doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 1789 ( ?). 
Adjoint de la municipalité le 23 fructidor an V. 
Fuchet Claude. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Huet F. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Langard Anthelme. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Langeard Noël. Maire de Culoz en 1790. 
Maréchal François. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Martin André. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Martinod Anthelme. Demeurant à Culoz. Signataire 
du cahier de doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 
mars 1789 ( ?). Membre du comité de surveillance de 
la commune de Culoz le 4 nivôse an II. 

Martinod Joseph. Demeurant à Culoz. Membre du 
comité de surveillance de la commune de Culoz le 4 
nivôse an II. 
Masse Jean-Humbert-André. (Voir Belley). 
Meyer Jean, né en 1764. Laboureur demeurant à 
Culoz. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. 
Panquet Jean. Demeurant à Culoz. Membre du comité 
de surveillance de la commune de Culoz le 4 nivôse 
an II. 
Peni. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat 
de Culoz, le 8 mars 1789. 
Perret Anthelme. (Voir Belley). Signataire du cahier 
de doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Maire de Culoz en 1790. Maire de Culoz de 1800 à 
1809. Membre du Conseil de sous-préfecture sous le 
1er Empire : “Excellent administrateur, beaucoup de 
probité et de connaissance ”1. Il est membre de la 
chambre de discipline des notaires de l'arrondissement 
de Belley en 1809. 
Pochois François. Demeurant à Culoz. Signataire du 
cahier de doléances du Tiers-Etat de Culoz, le 8 mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Culoz le 4 nivôse an II. Agent de la 
municipalité le 23 fructidor an V. 
Raymond Joseph. Maire de Culoz en 1793. 
Renoud. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Richard André, né en 1764. Laboureur demeurant à 
Culoz.. Il entre à la compagnie des grenadiers du 2e 
bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Il sert 
comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon de 
l'Ain. Il décède le 24 frimaire an III à l'hôpital de 
Rennes. 
Serpollet. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
Suchet Antoine. Nommé agent national de Culoz par 
les commissaires du représentant du peuple Gouly, le 
4  nivôse an II. Sa jument baye, 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 ( ?). 
Propriétaire en 1807. Nommé juré d’accusation et de 
jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Vallod. Signataire du cahier de doléances du Tiers-
Etat de Culoz, le 8 mars 1789. 
 

                                                 
1 Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui 
exercent des fonctions publiques, n.d.  A.D. Ain 2M. 


