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E
Ebrard Jean Louis Bernard, sait écrire. Demeurant à Bourg. Il sert comme sergent major à la
8e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 780. Il est présent lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Signataire
du certificat de service de Nicolas Saccotier de la 2e compagnie, à Scetz, le 20 brumaire an III.
Réquisitionnaire, il sert comme sergent major surnuméraire à la 3e compagnie du 1er bataillon
de la 5e demi-brigade légère le 21 pluviôse an IV, matricule 780. Hors d’état de faire aucun
service, il obtient un congé le 18 thermidor an VI, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e
jour complémentaire an VIII.
Ebrard Pierre, né le 1er août 1777 à Bourg. Fils de Louis et de Magdelaine Rollet. Il sert au 3e
bataillon de l'Ain. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de l'Ain le 6
nivôse an IV, matricule 1562. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 314, le 21 ventôse an IV.
Echalon Denis-Marie. Demeurant à Jayat. Il sert au 7e régiment d’artillerie à pied. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815 car il est 5e
régiment à Auxonne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 25 avril 1815.
Echalon Jacques-Philibert. Demeurant à Jayat. Il sert au 5e régiment d’infanterie de ligne. Il
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril
1815.
Ecochard Augustin Joseph. Demeurant à Pirajoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2403. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1807 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Tarente, le 24 juin 1808.
Ecochard Benoît. Demeurant à Marboz. Il sert comme canonnier au 5e régiment d’artillerie à
cheval. Réformé en l’an VIII.
Ecochard Claude Joseph, né le 14 mars 1789 à Simandre. Fils de Thomas Ecochard et de
Josephte Perret. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 1er régiment d'artillerie à cheval durant les Cent jours. Charron
retiré à Bourg. Marié à Claudine Pussin. Admis aux secours viagers par décision du 15 mai
1868. Il décède le 15 novembre 1868 à Bourg. Le 20 novembre 1868, sa veuve fait une
demande de payement d’aréages.
Ecochard Denis Joseph. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1811. Il entre au 40e régiment
d'infanterie de ligne le 28 avril 1811. Il est présent à Wissembourg le 30 septembre 1812.
Ecochard Denis. Demeurant à Marboz. Il est comme voltigeur incorporé au 101e régiment
d’infanterie de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2499. Il fait les campagnes à l’armée de
Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à
1813. Il décède de phtisie pulmonaire à l'hôpital de Vittoria le 21 avril 1813.
Ecochard Denis Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Lescheroux. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et
condamné à une mande de 500 francs.
Ecochard Denis Marie, né le 26 mars 1792 à Marboz. 1m 75. Conscrit de 1812. Il est dirigé
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne.
Ecochard François. Demeurant à Beaupont. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Ecochard Jacques. Demeurant à Dommartin. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la
compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808.
Ecochard Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 213. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
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an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur, le 21
brumaire an IV, il rentre au bataillon. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 503, le 21 ventôse an IV.
Ecochard Joseph. Demeurant à Marboz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé le 16 germinal an VIII.
Ecochard Joseph, né le 12 février 1795 à Lalleyriat. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il
déserte le 20 juillet 1815.
Ecochard Joseph, né en 1795 à Pirajoux. 1m 65. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il déserte le 20
juillet 1815.
Ecochard Joseph, né à Saint-Etienne-du-Bois. 1m 62. Il sert à la 6e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 20 juillet 1815. Il
reçoit une capote, un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et
une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Ecochard Joseph Marie, né à Bény. Fils d’Antoine Ecochard. Il entre dans la Garde Nationale
en 1812. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 2e bataillon du 154e régiment d'infanterie
de ligne. Il écrit à sa famille le 13 février 1813 de Munster. Il est fait prisonnier de guerre le
28 août 1813. Sans nouvelles de lui sa famille demande des informations au juge du tribunal
civil de l’arrondissement de Bourg en 1818. Le 20 février 1819, le préfet de l’Ain informe le
tribunal civil de l’arrondissement qu’il a été fait prisonnier en 1813.
Ecochard Louis, né à Pirajoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 593. Il est réformé le
1er février 1793.
Ecochard Pierre François, né en 1772 à Pirajoux. Fils de François et de Anne Marie Michel.
Laboureur. Il s’engage au 68e régiment d'infanterie de ligne ci devant Languedoc Infanterie, le
2 avril 1791 auprès du district de Bourg.
Ecuer Joseph. Demeurant dans le canton de Ceyzériat. Il sert dans le 3e bataillon de l’Ain.
Boiteux du pied gauche, il obtient un congé de réforme le 17 juillet 1793. Son congé est visé
par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le 2e jour complémentaire de l’an VII.
Ecuyer Claude Marie, né en 1770 à Charix. Il s’engage comme fusilier à la 6e compagnie du
5e bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 530.
Ecuyer Ennemod, né en 1767 à Napt. 5 pieds. Fils de Jean Ecuyer et de Marianne Berchet. Il
s'engage au régiment de Guyenne-Infanterie le 26 février 1792 pour 80 livres à la mairie de
Sonthonnax.
Edoi Antoine. Demeurant à Lompnieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Egain Jean Claude. Demeurant à Miribel. Il sert dans le 103e régiment d'infanterie de ligne.
Exempté pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815.
Eglenne Jean-Louis. Demeurant à Foissiat. Il sert au 4e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. Il
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 1er mai 1815.
Ego Jean-Claude, né le 18 mars 1791. Il sert du 16 mars 1812 à mai 1814 au 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il est tisserand à Miribel en 1860.
Egras François, né à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire au 8e bataillon de
l'Ain. Il reçoit un certificat de bon service le 24 vendémiaire an III au camp de Fort Libre, à
l'armée du Rhin. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demi-brigade ( ?). Il est chez son père
au 28 frimaire an VI. Suite à un différent les opposants aux habitants de Plagnes, hameau de
Saint-Germain, il demande a être domicilié à Charix, le 12 janvier 1815.
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Egras Jean. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Egras Jean. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Egras Jean Louis. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e
demi-brigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Egras Joseph. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Egras Philibert. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade ( ?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Egraz Claude, né en 1793. Il sert un an et demi au 1er régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Elie André. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1304. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Elléveillé Benoît, né dans l’Ain. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Décédé à Calvi,
son acte de décès est envoyé au préfet de l’Ain le 14 décembre 1814.
Eloy Guillaume, né à Chanay ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 2e bataillon du
40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 novembre 1812 à l'hôpital de Lahonce.
Emain Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Emar François, né à Chalan ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
2902. Il déserte le 15 pluviôse an V.
Emard Anthelme. Demeurant à Cressin-Rochefort. Il sert au 12e régiment d'infanterie de
ligne. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 3 octobre 1810.
Emery Jean-François, né en 1793. Il sert durant quatre ans au 20e régiment d'infanterie de
ligne. Il fait quatre campagnes et prend trois blessures. Il vit dans l'indigence à Chevry en
1860.
Emïgue Claude Guillaume. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Emin Anthelme. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1061 comme voltigeur. Il fait les
campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il est blessé à Gaëte, d’un coup de mitraille, le
16 juin 1806. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 9 juin 1812.
Emin Benoît, né le 2 février 1786 à Cormoranche. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6813. Il est rayé pour longue absence le 1er février 1811.
Emin Claude, né à Vaux-Saint-Sulpice, commune de Cormaranche. Il sert comme volontaire
au 3e bataillon de la 91e demi brigade. Souffrant de nostalgie et se trouvant dans un état de
langueur tel qu’il ne supporte plus la moindre marche, il reçoit un congé de deux mois le 16
floréal an III.
Emin Daniel. Demeurant à Vieu. Il entre comme grenadier au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1071. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève intervention au
Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1813 comme
sergent. Il entre à l'hôpital de Troyes, le 28 février 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie
de ligne le 25 octobre 1814. Il repasse au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
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Emin Jérôme, né en 1793. Il sert un an et deux mois comme soldat au 35e régiment
d'infanterie de ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en
1857.
Emin Marc. Conscrit de 1807 demeurant à Cormaranche. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Emin Damas Jean-Baptiste, né le dimanche 3 novembre 1782 à Cormaranche. Volontaire le
1er janvier 1800. Il sert comme sergent au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il fait la
campagne d'Italie de 1806 à 1810, de Naples de 1811 à 1813 puis d'Espagne en 1814. Il est
blessé deux fois à la bataille de Brienne. Chevalier de la légion d’honneur le 12 mars 1814,
matricule 68 641. Admis à la retraite le 20 février 1815. De retour chez lui, il se marie en
1816. Il a 10 enfants. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène : « Bien vu dans la commune,
bonne moralité »1. Il décède le 21 janvier 1867.
Emonard Claude Joseph. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 153e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Emond Humbert, né à Belley. Il sert comme sapeur à la 4e compagnie du 5e bataillon de
sapeurs. Il décède de fièvre à Metz, le 10 février 1814. Son avis de décès est envoyé par le
conseil d’administration du régiment au préfet de l’Ain, le 28 juillet 1814.
Emonet Alexis, né en 1769 à Outriaz. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°43.
Emonet Claude, né en 1765 à Outriaz. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon de l’Ain,
matricule n°113. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
260.
Emonnet Ambroise, né en 1778 à Vieu d’Izenave. Il sert à la 21e demi-brigade légère,
matricule 3888.
Enard Jean Marie. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 4e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Ennard Claude, né en 1769 à Thoissey. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Ensian Claude, né à Meyrin. Il sert comme caporal dans la 3e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Il est tué au combat.
Epel Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 1ère
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Escalier Simon. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Escallier. Demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain en mars
1793.
Escallier Jean Baptiste, né en 1773 à Fareins. Boulanger. Volontaire à la 6e compagnie du
bataillon de réquisition de Trévoux le 25 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Escoffier Antoine. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1309. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.

1

Note du maire de Cormoranche, 1864. A.D. Ain 3R.
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Escoffier François. Demeurant à Ambérieu. Il sert comme sergent major à le 21e demibrigade d'infanterie légère. Capturé par les Autrichiens, il décède de ses blessures en détention
dans le courant de 1794.
Escoffier François. Demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du
canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme sergent-major dans la 2e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 176, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 305.
Escoffier François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 819. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1809. Il
est admis à la réforme le 16 juin 1809.
Escoffier Jean-Claude, né à Saint-Trivier-de-Courtes. Cavalier à l'escadron d'élite du 28e
régiment de dragons, matricule 243. Il décède de fièvre le 1er novembre 1806 à l'hôpital
militaire de Naples.
Escoffier Philibert. Demeurant à Montracol. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808. Il est incorporé au 2e régiment d'artillerie de Marine.
Présent à Toulon le 2 octobre 1812.
Escoffier Pierre. Demeurant à Montluel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 27
messidor an XIII, matricule 1333. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie en 1806 et 1807. Il
fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il fait les campagnes à l’armée de
Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812 comme caporal. Prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Libéré, il entre au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il sert au 1er bataillon de
sapeurs. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
28 avril 1815.
Essartier Louis. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert comme appointé au régiment de
Chartre Infanterie. Vétéran en 1792. Il touche une retraite de 240 livres par an.
Essarty Jean. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 785. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1812 comme voltigeur. Il est blessé d’un coup de sabre à la tête le 22 juillet 1812. Il est fait
prisonnier de guerre. Il rentre de prison et passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er
juin 1814.
Essertier Denis, né le 4 octobre 1792 à Boulignieux. 1m 72. Conscrit de 1812. Il est dirigé
sur le dépôt du 1er régiment de chevau-légers-lanciers à Chartres le 9 mars 1812 par le sergent
Cuisinier du 115e régiment d'infanterie de ligne.
Estier Jean-Marie, né le 14 janvier 1789. Il entre en novembre 1813 au 92e régiment
d'infanterie de ligne puis sert en 1815 au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il fait les
campagnes d'Italie et Waterloo. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il vit avec un revenu de 170
francs en 1860 à Echenevex. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le
maire de Echevenex, le 10 juillet 1868.
Estre Blaise. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 3 prairial an XII matricule 1179 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne
de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 18 juin 1812.
Etienne. Enfant naturel demeurant à la Combe. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de la
liste des déserteurs du département, il est rayé.
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Eufreard Jean-François, né en 1731. Sait signer. Fils de Pierre, journalier demeurant à
Château-Gaillard. Il sert comme sergent au régiment de Cambrésie. Il partage l'héritage de
son père, avec son frère, Anthelme, le 12 janvier 1785. Sergent, vétéran du district. Il touche
une pension de récompense militaire de 168 livres. Membre du comité de surveillance de la
commune de Château-Gaillard du 16 pluviôse an II au 26 floréal an II. Elu président du
comité de surveillance le 16 pluviôse an II. Nommé commissaire le 26 pluviôse an II pour
surveiller l'enregistrement des lois par la municipalité. Président du comité de surveillance le
1er floréal. Membre du comité de surveillance de Château-Gaillard du 13 prairial an II au 2
messidor an II. Invalide pensionné demeurant à Château-Gaillard en l’an V.
Eusepi François. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 26 avril 1815.
Eustache. Demeurant à Trévoux. Elu capitaine au 4e bataillon de l’Ain. Il sert au 21e bataillon
des réserves en mars 1793. Il participe à la défense du village de Kimetix, lors de la bataille
de Neerwinden, le 18 mars 1793 et se fait remarquer par le maréchal-de-camp Dumenil. « Le
capitaine Eustache a la fièvre de puis trois jours mais je crois que ce ne sera rien »2.
Eustache André ( ?), né en 1777 ( ?). Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain
comme volontaire en mars 1793. Admis vétéran retraité, il se retire à Valence où il décède le
16 février 1817 ( ?).
Evieux Claude-Benoît. Demeurant à Polliat. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 11 avril 1803, matricule 898. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1813 comme voltigeur. A la Grande Armée en 1814, il déserte le 10 avril. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Evieux Pierre, né à Vandeins. Il sert comme chasseur dans 4ème régiment de chasseurs à
cheval. Il déserte. Le 4 prairial an VI, le département demande à la commune de Châtillonsur-Chalaronne de lui faire rejoindre son régiment.
Evrard. Il sert comme capitaine dans l’infanterie. Demeurant à Ambronay en 1816. Le maire
d’Ambronay fait une demande décoration du Lys pour lui au début de la Seconde
Restauration.
Evrard Alexandre. Demeurant à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 7 germinal an XIII, matricule 1235. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse droite, le 17 juillet 1806 au
siège de Gaëte. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 à 1810 avec une brève
intervention au Tyrol en 1809. Il fait la campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811
à 1814. Il est fait prisonnier de guerre le 21 mars 1814.
Evrard Alexis, né en 1793 à Oyonnax. Fils de Claude Joseph Evrard et de Marie Julie
Pernod. Il sert 3 ans comme sergent au 57e puis au 7e régiment d'infanterie de ligne. Marié à
Marie Maire. Ouvrier en peignes demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre. Bénéficiaire d’un secours viager annuel de 100
francs, n° 65 243, le 31 juillet 1868. Reconnu digne des bienfaits du Gouvernement par le
maire d’Oyonnax le 3 août 1868 car il ne possède rien et est dans la plus grande indigence. Il
décède le 15 janvier 1869 à Oyonnax.
Evrard Claude François. Demeurant à Oyonnax. Il est incorporé au 101e régiment
d’infanterie de ligne le 12 juillet 1807, matricule 2479. Il décède de fièvre à l'hôpital d’Andira
Naples le 28 septembre 1808.

2

Lettre de Mabiez de Rouville à la mairie de Trévoux, 17 avril 1793. A.C. Trévoux.
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Evrard Claude Joseph, né en 1767 à Giron. Il entre comme volontaire à la 9e compagnie du
1er bataillon de réquisition de Nantua devenu 8e bataillon bis de l'Ain le 22 septembre 1793. Il
reçoit un certificat de bon service le 23 ventôse an II de Lyon. Ses parents touchent des
secours en prairial an II. Atteint de fièvre putride alors qu'il est en congé chez lui, il se fait
soigner par le médecin Poncet, qui lui délivre un certificat médical le 21 mai 1796. Il passe
fusilier à la 35e demi-brigade d'infanterie de ligne et sert jusqu’en 1807. En septembre 1857, il
fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il meurt avant de la recevoir.
Evrard Claude Marie. Demeurant à Giron. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812.
Evrard Joseph, né en 1770. Savetier demeurant à Nantua. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Ses parents touchent des secours en
ventôse an III.
Evrard Joseph. Demeurant à Lancrans. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Evrard Martin. Demeurant à Champfromier. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3967. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1809 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Exalty Joseph. Demeurant à Villereversure. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 215.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 524, le 21 ventôse an IV. Il sert comme voltigeur
au 4e bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient une permission de 20 jours de
son colonel le 30 mai 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 24 avril 1815.
Extier Jean. Demeurant à Dommartin. Il sert au 130e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Extier Jean-Louis. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 112e régiment d'infanterie de
ligne.
Ezacartel Blaize. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie
du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
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