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BELLEYDOUX  

 
Bonneville Pierre Joseph. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Son fils Jean Claude, cultivateur, est conscrit de 1807. 
Chapellier Louis. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Chapellu Jean. Nommé commissaire de la municipalité pour faire le recensement des foins, 
pailles et avoines pour le service militaire le 18 septembre 1793. Agent de la municipalité de 
Belleydoux en l’an VII. 
Cottavoz Benoît, né en 1749 à Champagne. Ordonné en 1774. Curé de Belleydoux. Il abdique 
sa prêtrise et abjure sa foi le 17 pluviôse an II. Il se marie. Locataire du presbytère de 
Belleydoux en l’an II. 
Grandclément Simon. Officier municipal de Belleydoux en 1793. Nommé commissaire de la 
municipalité pour faire le recensement des foins, pailles et avoines pour le service militaire le 
18 septembre 1793. Maire de Belleydoux en l’an II. 
Humbert François-Marie. Fils de Gaspard et de Marie Figuet (?). Il épouse Jeanne Marie 
Arnaud, de Genève, le 9 juin 1779 à Nantua (?)1. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Belleydoux. 
Mermet Jeunesse Claude. Il avance l’argent à la mairie de Belleydoux pour l’achat d’un 
tambour en 1791. Agent national de la commune de Belleydoux du 6 nivôse an II au 20 frimaire 
an III. Il propose, le 22 pluviôse an II, que la municipalité de Belleydoux s’installe dans le 
presbytère. Il propose d’organiser l’instruction publique pour les petites écoles dans la 
commune de Belleydoux, le 1er floréal an II. Il avance l’achat du cachet de la municipalité de 
Belleydoux, à Saint-Claude, le 20 floréal an II. 
Morel Sébastien. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. Capitaine 
de la garde nationale sédentaire de Belleydoux sous le Directoire ( ?).  
Perrin Nicolas. Canonnier. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Perrin  Philibert. (Voir Oyonnax). Officier municipal de Belleydoux en 1793. Nommé 
commissaire de la municipalité pour faire le recensement des foins, pailles et avoines pour le 
service militaire le 18 septembre 1793. 
Perrin Sébastien. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Poncet Claude-Antoine. Recensé comme chirurgien dans un tableau destiné à l’Assemblée 
Nationale en septembre 1791. Officier de santé. Membre du comité de surveillance de la 
commune de Belleydoux. Il est nommé administrateur des secours aux pauvres et indigents 
pour les cantons de Billiat et Châtillon-en-Michaille ainsi que pour les communes de 
Belleydoux,j Echallon et Giron le 26 messidor an II. Il demande 350 livres d’indemnité pour sa 
commission, au district de Nantua le 13 thermidor an III. Nommé commissaire du canton, le 25 
ventôse an VII, pour visiter le cours de la Semine. Maire de Belleydoux sous le 1er Empire : 
“ Zélé dans leur fonction mais sans talents ”2. 
Poncet Pierre. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Poncet Amovin Claude. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Poncet Bijoret Claude. Membre du comité de surveillance de la commune de Belleydoux. 
Poncet Montange Claude-Joseph. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Belleydoux. 
Poncet Montagne Pierre. Procureur de la commune de Belleydoux en 1793.  
Raybié Ambroise. Membre de la garde nationale sédentaire de Belleydoux sous le Directoire. Il 
refuse de son faire service de garde le 26 thermidor an VII. 

                                                 
1 Il s'agit d'un mariage de réhabilitation après abjuration. 
2 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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Tabornin Claude-Joseph. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Belleydoux. Adjoint au maire de Belleydoux en 1807 (?). Son fils François Marie, cultivateur, 
est conscrit de 1807. Il remplit le tableau des conscrits de Belleydoux de 1807, le 22 octobre 
1806, pour le préfet de l'Ain (?). 
Taborin Rosset Joseph. Membre de la garde nationale sédentaire de Belleydoux sous le 
Directoire. Il refuse de son faire service de garde le 26 thermidor an VII. 
Tollet Pierre Mathieu. Membre de la garde nationale sédentaire de Belleydoux sous le 
Directoire. Il refuse de son faire service de garde le 26 thermidor an VII. 


