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BÉLIGNAT  

 
Bardet François-Marie. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 
1789. Maire de la commune de Bélignat en pluviôse an II. Il cumule sa fonction avec celle de 
membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. Propriétaire demeurant à 
Bélignat en 1807. Nommé juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de janvier 1807. 
Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à septembre 1807. 
Bardet Jean Baptiste. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 
1789. Maire de Béllignat en 1791. 
Bercon Claude. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Bernard Pierre. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17 septembre 
1792. Ses parents touchent 130 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Berthelon Joseph-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Besson Claude. (Voir Oyonnax). 
Billion . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 
Brondet Humbert. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 

Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. Président du comité de 
surveillance en pluviôse an II. 
Chatron Jean-François. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Chausset. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. Député de 
la communauté.  
Desportes Jean Baptiste, demeurant à Bélignat. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de 
l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Il obtient une prolongation de congé de 
convalescence le 25 fructidor an II. Il la fait viser au comité de surveillance de Nantua le 30 
fructidor an II.  
Girod . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 
Girod François. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 

Agent municipal de Bélignat en 1797. 
Girod Jean Joseph. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789 
( ?). Agent national de la commune de Bélignat en l’an II. 
Gourmand Joseph. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789 
( ?). Officier municipal de Bélignat en l’an II. 
Humbert . Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 
Léger Jean-Louis. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Levrat Jean Baptiste. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17 
septembre 1792. Ses parents touchent 188 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Levrat Jean-Marie. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Machard Joseph-Marie. Demeurant à Bélignat. Juge au tribunal du district de Nantua. "Zélé 
espion des terroristes"1, il est désarmé suivant la loi du 21 germinal an III et mis en arrestation 
domiciliaire. 
Maréchal Victor. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 

Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Neyron. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 
Neyron Jean-Baptiste dit le Conte. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat 
en mars 1789. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. Officier 
municipal de Bélignat en l’an II. Sa femme, malade, reçoit du pharmacien d’Oyonnax quatre 

                                                 
1Liste des individus qui ont été désarmés conformément à la loi du 21 Germinal an III. A.D. Ain série 6L90. 
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onces de gelée de groseille, un paquet de fleur bachique, une demie once de nitre et une once de 
réglisse le 5 frimaire an VII. 
Pansut Claude Louis. Maire de Bélignat en 1790. Maire de Bélignat de 1800 à 1805. Sa 
servante, malade, reçoit une tisane par posologie du pharmacien d’Oyonnax le 19 brumaire an 
VII. Blessé, il se fait recoudre le bras le 24 frimaire an VII et penser les 26 et 2 nivôse suivants.  
Rivat. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 
Rivat Claude-André. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 1789. 

Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Rivat Joseph Marie. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 1er bataillon de Nantua le 17 
septembre 1792. Ses parents reçoivent 304 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Rivat Joseph Marie. Demeurant à Bélignat. Il s’engage au 5e bataillon de la Drôme le 13 mars 
1792. Ses parents touchent 304 livres de secours le 25 brumaire an III. 
Thomas Claude André. Syndic ( ?). Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat 
en mars 1789 ( ?). Maire de Bélignat en l’an II. 
Thomas Jean-Baptiste. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
Verchère Jean-Marie. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Bélignat en mars 
1789. Membre du comité de surveillance de la commune de Bélignat. 
 


