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BILLIAT  

 
Ansermo Jean. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor 
an II. 
Bertrand Antoine. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat 
du 4 frimaire au 16 nivôse an II. 
Bonifax Pierre. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor 
an II. Percepteur de la municipalité en l’an VII. 
Brunet Bernard. Marchand ( ?). Député du district de Nantua à Paris, en septembre 1793, 
pour l'acceptation de la Constitution. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Billiat du 4 frimaire au 16 nivôse an II. Maire de Billiat sous le 1er Empire : “ Probe et apte à 
leur place ”1 ( ?). 
Brunet Charles Marie. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Brunet Jacques. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Brunet Louis. (Voir Châtillon-de-Michaille). Agent municipal de Billiat en 1798. Maire de 
Billiat de 1800 à 1806. Electeur de l’arrondissement de Nantua en 1806. 
Catin Joseph. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor an 
II. 
Charvet Claude. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 
4 frimaire au 16 nivôse an II. 
Chatelard Jean-Pierre. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 
thermidor an II. 
Cholet Jean-Denis. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat 
du 4 frimaire au 16 nivôse an II. 
Claudy Jean. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 20 nivôse au 20 
prairial an II. 
Colliex, né en 1765 à Billiat. Prêtre. Déporté, il rentre en France sans autorisation après le 18 
brumaire. Demeurant dans le département du Léman sous le Consulat, il officie dans le canton 
de Billiat à partir du domicile du notaire Marinet. « Nullement attaché au Gouvernement »2. 
Colombet Antoine. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 frimaire 
au 16 nivôse an II. 
Cuvet Claude. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 20 
nivôse au 20 prairial an II. Président du comité le 20 prairial an II. Membre du comité de 
surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor an II. 
Dubuisson Claude. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 
thermidor an II. 
Dubuisson Claude. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 
thermidor an II. 
Dupré Antoine. Maire de Billiat en 1793 et en 1794. 
Fiardet Claude-Joseph. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Billiat du 20 nivôse au 20 prairial an II. 
Grex Jean. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 20 nivôse au 20 
prairial an II. 
Leyssard Jacques, né en 1747 à Nantua. (Voir Nantua). Ordonné en 1772. Curé de Billiat. Il 
abdique sa prêtrise et abjure sa foi le 4 ventôse an II. Il se marie. Non soumis à la déportation. 
                                                 
1 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
2 Tableau des prêtres du département de l’Ain, n.d. A.D. Ain série V. 
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Ne faisant aucune fonction, sous le Consulat, il est désigné comme « très attaché au 
Gouvernement»3 par le sous préfet de Nantua. Secrétaire en chef de la mairie de Nantua. 
Lionet Claude. (Voir Châtillon-de-Michaille). 
Lionet Claude-Joseph. Sait écrire. Membre du comité de surveillance de la commune de 
Billiat du 4 frimaire au 20 prairial an II. Président du comité le 4 frimaire an II. Secrétaire du 
comité le 10 nivôse an II. Nommé commissaire du pouvoir exécutif du canton de Billiat le 12 
nivôse an VII. Agent municipal de Billiat en 1798. Maire de Billiat de 1808 à 1809. 
Meral Antoine. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 
frimaire au 20 prairial an II. 
Meral Charles. Sait écrire. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 
frimaire au 20 prairial an II. Président du comité le 10 nivôse an II. Maire de Billiat en l’an III. 
Metral Aimé. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 16 au 20 
nivôse an II. 
Mollard Pierre. Sait écrire. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 
thermidor an II. Secrétaire du comité le 20 thermidor an II. 
Montanier Louis. Curé de Billiat. Maire de Billiat en 1790. 
Montanier Pierre, né en 1755 à Billiat. (Voir Châtillon-de-Michaille). Frère de Louis 
Montanier. Beau père de Girod de l’Ain. Beau-frère de M. de Belmont. Il est reçu docteur en 
1786 à Orange. Médecin en 1787. Donne à son frère 1200 livres sur la part des biens de leur 
père Louis-Gabriel par acte le 28 septembre 1787. Administrateur du district de Nantua en 
1790. Recensé comme médecin dans un tableau destiné à l’Assemblée Nationale en septembre 
1791. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 frimaire au 16 nivôse 
an II. Membre du Conseil de l’Arrondissement de Nantua de 1800 à 1830 : “ Homme d’esprit, 
livré tout entier à l’agriculture et au commerce, peu apte aux affaires administratives et 
judiciaires ”4. Ami et homme d'affaires de Joseph de Belmont de l'an XIII à 1830. Désigné 
comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif de 1806. Juge de paix du 
canton de Châtillon. Il doit de l’argent au grenadier François Tournier du 4e bataillon du 101e 
Régiment d'Infanterie de Ligne en 1811. Nommé par le préfet de l’Ain, le 15 juillet 1811, pour 
procéder à l’inoculation de la vaccine dans le canton de Brénod. Il achète 75 pieds d'arbres à 
la Chapelle, le 29 février 1812. Maire de Billiat de 1809 à 1813. Le 1er juillet 1813, il est 
nommé juge de paix de Châtillon-de-Michaille. Il envoi son porte-manteau, son bonnet de nuit 
estimé à 600 francs et 1000 francs à M. Bizat en 1828. Attaqué de paralysie ou de goute en 
1843, il doit employer un secrétaire. Il décède à Nantua le 26 juillet 1843. 
Ninet Charles. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 
frimaire au 20 prairial an II. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 
thermidor an II. 
Perrin Nicolas. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 
20 nivôse au 20 prairial an II. 
Poncet Charles. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 4 frimaire au 
20 prairial an II. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor 
an II. 
Rey Claude. Sait écrire. (Voir Châtillon-de-Michaille).Cultivateur. Membre du comité de 
surveillance de la commune de Billiat du 4 frimaire au 16 nivôse an II. Secrétaire du comité le 
4 frimaire an II. Assesseur du juge de paix du canton de Billiat sous le 1er Empire : “ Sans 

                                                 
3 Etat nominatif des prêtres soumis où insoumis qui résident dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain série 
V. 
4 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
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talents et sans instructions ”5. Adjoint au maire de Billiat sous le 1er Empire. Electeur de 
l’arrondissement de Nantua en 1806. Maire de Billiat de 1813 à 1837. 
Sevraz Jean. (Voir Châtillon-de-Michaille). Membre du comité de surveillance de la 
commune de Billiat du 20 nivôse au 20 prairial an II. Secrétaire du comité le 30 ventôse an II. 
Secrétaire du comité le 20 prairial an II. Membre du comité de surveillance du canton de 
Billiat du 5 au 23 thermidor an II. Secrétaire du comité le 20 messidor an II. 
Travail François. Sait signer. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 
20 nivôse au 20 prairial an II. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 
23 thermidor an II. Président du comité le 20 messidor an II. 
Vanel François. Demeurant à Billiat. Habillé en volontaire. Chirurgien. Receveur des sels 
pour la traite étrangère. Commandant du bataillon du canton de la garde nationale de Billiat. 
Administrateur du district de Nantua. Reconnu digne d’exercer des fonctions publiques. Garde 
magasin des vivres militaires ou juge de paix dans le district de Nantua. Terroriste : 
“administrateur du directoire du district de Nantua, prévenu d’avoir cherché à égarer le 
peuple pendant le règne odieux de Robespierre, dénonciateur, terroriste outré et cabaleur 
actif ”6. Désarmé suivant la loi du 21 germinal an III, il est mis en liberté surveillée. 
Commissaire du pouvoir exécutif de l’administration du canton de Billiat en l’an V. “ Nommé 
commissaire près notre administration par le Directoire Exécutif à l’aide d’une délibération 
prise dans un cabaret et non ailleurs par quelques agents municipaux du canton ”7. Compris 
dans la loi sur les amnistiés du 14 frimaire an V. Destitué le 12 pluviôse an VII à la demande 
de Tardy car il ne ferait rien, n'enverrait pas de courriers sauf une lettre où il réclame son 
traitement. 
Vincent Baptiste. Membre du comité de surveillance de la commune de Billiat du 20 nivôse 
au 20 prairial an II. Président du comité le 30 Ventôse an II. 
Vincent Barthélemy. Sait écrire. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 
au 23 thermidor an II. Président du comité le 20 thermidor an II. 
Vincent Pierre. Membre du comité de surveillance du canton de Billiat du 5 au 23 thermidor 
an II. 
 

                                                 
5 Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2. 
6Liste des individus qui ont été désarmés conformément à la loi du 21 Germinal an 3. A.D.A. série 6L90.  
7 Dénonciations des agents municipaux du canton de Billiat, 18 nivôse an 5. A.D.Ain 2L. 


