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G
Gabillet Louis. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Étienne-sur-Reyssouze. Destiné à servir
dans la compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le
5 décembre 1810.
Gabillon Jean, né le 3 mars 1788 à Montluel. Conscrit de 1808. Il sert au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6859. Il est rayé pour longue absence, le 6 décembre 1810.
Gabillon Joseph, né en 1771 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 222. Rayé des contrôles pour trong longue absence.
Gabolet Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gabonnet André, né en 1770. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Poncin. Il s'engage
pour huit ans au 72e régiment d'infanterie de ligne le 30 juin 1792 à Poncin. Il sert comme
grenadier au 4e bataillon de l’Ain, matricule n°54. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le
21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 6 thermidor an III pour longue absence.
Garbion Jean Claude. 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.
Gabriel Charles, né 1774 à Meximieux. 1m 65. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du
1er bataillon du 16e régiment d'infanterie de ligne, matricule n°16. Il obtient un congé de
semestre le 30 thermidor an IX. Il le présente à la mairie de Meximieux le 17 fructidor an IX.
Gabriel Philippe. Conscrit de 1808 demeurant à Lhuis. Destiné à servir au 29e régiment de
dragons. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Gabrion Joseph. Demeurant à Arandas. Il s’enrôle en 1793 comme militaire auxiliaire au
régiment des carabiniers en garnison à Strasbourg.
Gabron Jean Baptiste, né à Rosay ( ?). Il sert comme soldat au 1er bataillon du 79e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre à l'hôpital de Perpignan le 2 novembre 1811.
Gabron Pierre. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Gachaux Denis, né à Replonges. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e bataillon du
152e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures à l’hôpital militaire de
Strasbourg le 28 décembre 1813.
Gache Benoît, né en 1789 à Belley. Il sert comme soldat 6e régiment de chasseurs à cheval de
1809 à 1815. Il rentre à Belley le 30 septembre 1815. Marié. Il ne bénéficie pas de pension et
se trouve dans le besoin en 1857. Sans doute fait-il une demande de médaille de SainteHélène.
Gachy Clément. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène (?)
demeurant à Romanèche. Bénéficiaire d’une pension de secours viager de 100 francs, le 1er
janvier 1867.
Gacon André. Demeurant à Ceyzérieu. Conscrit de 1810. Il entre au 114e régiment
d'infanterie de ligne le 1er décembre 1809. Il est présent à la compagnie de voltigeurs du 2e
bataillon à la 2e division de l'armée d'Aragon en septembre 1812.
Gacon Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2570. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gacon Anthelme, né en 1775 à Dion ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 439. Il est tué à Jaffa le 17 ventôse an VII.
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Gacon Anthelme. Demeurant à Belley. Montagnard, il s'engage volontairement, le 3 août
1793, dans la compagnie franche de Belley-Saint-Rambert, pour marcher contre Lyon
fédéraliste. Membre de la 1ère compagnie de la garde nationale de Belley sous le Directoire.
Gacon Anthelme. Demeurant à Belley. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie
de marine le 1er mai 1808.
Gacon Barthélemy. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour idiotisme.
Gacon Balthazard. Demeurant à Arbignieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8266. Il déserte le 2 février 1814.
Gacon Jean-Antoine. Demeurant à Bagé-le-Châtel. Il s’enrôlé dans une unité de cavaliers
volontaires de Paris. Il figure en 1792 sur une liste des volontaires nationaux encore présents
aux armée. Il est signalé sur une liste de la commune en date du 3 février 1793, comme
présent à son corps. Officier de cavalerie retiré à Bâgé où il décède en l’an XIII.
Gacon François. Demeurant à Vieu. Il sert dans le train d'artillerie. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gacon Joseph. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3916. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810,
puis sert au 39e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Gacon Laurent. Demeurant à Virieu-le-Petit. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Gacon Marin. Demeurant à Virignin. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gacon Pierre, né à Magnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre
1813, matricule 8274. Demeurant à Virignin. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gacon Roland. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 22 floréal an XII matricule 1177. 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 caporal. Il est fiat prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il
passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814..
Gadel André. Demeurant à Bressol. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 60e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. Il sert dans le 106e régiment.
Gadel François. Demeurant à Loyes. 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 28 avril 1815.
Gadel Paul Marc, né le samedi 29 mars 1783 à Bressoles. Il entre au service au 67e régiment
d'infanterie de ligne le 1er frimaire an XIV. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche au
passage du Danube le 18 mai 1809. Il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche à la
bataille de Wagram le 6 juillet 1809. Caporal au 63e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier
de la Légion d'honneur le 17 mars 1815, matricule 36 731. Il déserte le 18 juillet 1815. Il prête
serment à Louis XVIII le 12 octobre 1822. Demeurant à Lyon.
Gadelle Jean Baptiste. Demeurant à Loyes. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1493. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Gadelle Joseph. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1503. 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. Admis à l'hôpital mais ne
donnant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène 196
791.
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Gadiolet Alexis, né en 1772 à Saint-Julien. Fils de Joseph Marie, laboureur, et de Marie
France Filiot. Il s’engage pour le régiment de Foix Infanterie le 8 janvier 1790 auprès du
subdélégué de l’intendant de Bourgogne à Bourg et du capitaine de la Cottine.
Gadolet Claude, né à Romenay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres le 4 décembre 1812 à l’hôpital des
Carmes de Valladolid.
Gadollet Jean-Baptiste. Demeurant à Domsure. 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 25 avril
1815.
Gadoulet François, né à Beaupont. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1530. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 1er jour
complémentaire de l’an IV et revient au bataillon le 10 nivôse an IV.
Gadoullet Jean. Demeurant à Villeneuve. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 2 mai 1815.
Gage Martin. Demeurant à Miribel. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1439. 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. Il est embarqué à bord du vaisseau le Danube le 9 novembre
1811. Débarqué le 20 novembre 1812. Il décède à l'hôpital militaire de Lyon le 18 février
1813 de fièvre.
Gaget Jean Baptiste, né en 2768 à Martignat. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 599, le 15 août 1792.
Gaget Pierre. Demeurant à Ars. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1389. 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 1813 comme grenadier. Il décède à l'hôpital de Magus,
Seine-et-Oise, le 30 avril 1814.
Gagnand Louis. 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.
Gagneret Jean. Demeurant à Saint-Eloy. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e régiment d’artillerie
à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Gagneux André. Demeurant à Simandre. Il sert comme fusilier à la 39e demi-brigade. Il
reçoit un congé de trois décades, le 26 ventôse an VIII, pour aller prendre les eaux.
Gagneux Benoît. Demeurant à Saint-Maurice-de-Reymens. Conscrit de l’an XII. Il est
destiné à servir au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré
réfractaire le 24 germinal an XII.
Gagneux Claude. Demeurant à Pizay. Il sert dans le 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Gagneux Claude, né le 28 avril 1781 à Montagnat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne.
Gagneux Claude François. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 751. 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. Il est réformé le 26 avril 1813.
Gagneux Emmanuel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal
dans la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Gagneux Emmanuel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gagneux Jacques. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gagneux Pierre Joseph. Demeurant à Cormoz. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part,
le 30 germinal an XIII, pour le 24e régiment de dragons. Déserteur, il est repris et emmené au
régiment le 6 messidor an XIII.
Gagnière Joseph, né le jeudi 27 juin 1771 à Saint-Bernard. Lieutenant le 1er fructidor an VIII.
Il sert au 79e régiment d'infanterie de ligne de 1805 à 1806. chevalier de la Légion d'honneur
le 26 juillet 1806.
Gagnieux Louis, né en 1772 à Châteauneuf, commune de Songieu. Il sert à la 22e demibrigade d’infanterie de ligne, matricule 396.
Gagnon Claude Benoît. Demeurant à Bohas. Il sert comme caporal au 3e bataillon de l’Ain.
Militaire invalide, il touche 412 livres de pension en l’an IV.
Gagnon François, né en 1773 à Ramasse. Fils de Joseph et de Madeleine Jeanin. Il s’engage
au 75e régiment d'infanterie de ligne ci devant Monsieur Infanterie, le 3 avril 1791, auprès du
district de Bourg et du sergent major Guarrigues.
Gagnon Jean-Baptiste. Demeurant à Ramasse. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 198
( ?). Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II ( ?). Il passe à la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 221, le 21 ventôse an IV ( ?). Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Gagnon Joseph-Marie. Demeurant à Ramasse. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 102e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cents Jours.
Gagnoux Benoît. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert comme dragon au 7e régiment de
dragons en 1809.
Gai Antoine, né en 1784 à Belley. Il sert dans la compagnie des déserteurs du 114e régiment
d'infanterie de ligne. Il meurt de la dysenterie le 11 mars 1810 à Limoges.
Gaillant Jean Claude, né en 1772 à Meximieux. 1m 72. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 2e bataillon de la 53e demi-brigade du 13 mars 1793 jusqu’au 19 vendémiaire
an X. Blessé d’un coup de sabre au poignet gauche puis atteint d’une fièvre lente, il reçoit un
congé de convalescence, le 12 thermidor an VIII. Il le présente à la mairie de Meximieux le
28 thermidor an VIII. « Militaire républicain »1 mais incapable de continuer le service, il
obtient un congé définitif le 19 vendémiaire an X à Colbentz. Il le présente à la mairie de
Meximieux le 12 brumaire an X.
Gaillard. Il sert comme brigadier au 14e régiment de chasseurs à cheval. Chevalier de la
Légion d'honneur le 3 avril 1814 sous le n°48 639. Maréchal-des-logis demeurant à Bourg.
Bonapartiste. Dénoncé comme tendant à soulever le peuple contre le pouvoir royal, il est
arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg le 23 mai 1816. Il vit retiré à Lalleyriat
en 1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal
conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816.
Gaillard Alexis. Demeurant à Simandre. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Gaillard Augustin. Demeurant à Simandre. Il sert comme caporal à la 4e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1003. Il est porte parole de sa compagnie le 21 frimaire an II afin
1

Registre de délibérations de la mairie de Meximieux, série D, A.C.Meximieux.
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de savoir si des plaintes sont à porter contre les officiers. 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.
Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 709, le 21 ventôse
an IV.
Gaillard Benoît, né en 1758 à Bourg. Il sert comme infirmier major à l'hôpital de Fréjus. Il
signe l’avis de décès du conducteur des charrois, Baumont d’Aubagne, le 24 thermidor an II.
Gaillard Benoît, né en 1778 à Ponthieu commune de Thézillieu. Il entre comme fusilier dans
la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 847, le 15 août 1792. Il passe au 2e
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère.
Gaillard Benoît. Demeurant à Poncin. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1805. Il déserte le 23 pluviôse an V.
Gaillard Claude, né en 1793 à Belley. Il entre comme lieutenant au 6e bataillon de grenadiers
de la garde nationale de l'Ain le 15 mai 1815. Il obtient son congé de licenciement le 6 août
1815.
Gaillard Claude, né à Poncin. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes nationaux
requis de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour
complémentaire de l’an II.
Gaillard Claude, né le 4 juillet 1782 à Saint-Germain-de-Joux. 1m 65. Il entre au 14e
régiment de chasseurs à cheval le 2 février 1807. Brigadier le 4 mai 1813. Il est blessé le 29
janvier 1814 de deux coups de lances au bras droit et d’un coup de feu au bras gauche à
Brienne. Maréchal-des-logis au 14e chasseurs à cheval le 3 avril 1814. Chevalier de la Légion
d'honneur le 3 avril 1814, matricule 36 517. Licencié le 10 août 1814. Il se retire à Lalleyriat.
Il prête serment à Louis XVIII le 27 juin 1823. Il décède le 24 novembre 1836 à Lyon.
Gaillard Claude dit Tinqué. Demeurant à Chanay. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur
le 9 messidor an XIII.
Gaillard Denis, né en 1791 à Marboz. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède
en septembre 1812 à Tolosa.
Gaillard Denis, né le 21 janvier 1774 à Saint-Trivier-de-Courtes. Laboureur demeurant à
saint-Trivier. Engagé en mars 1791 au 11ème régiment d’infanterie ci-devant La Marine. Son
père, André, laboureur, a droit aux secours aux familles en janvier 1795. Il se marie le 11
février 1796 avec Marie-George Morel. Son mariage est célébré également clandestinement le
29 février 1796 devant le prêtre réfractaire Philibert Tournade. Le 11 septembre 1797, il fait
baptiser clandestinement sa fille Marie-Claudine.
Gaillard Eugène, né en 1770 à Simandre. Fils de Claude Antoine et de Manon Françon. Il
s’engage pour le régiment de la Couronne Infanterie, 45e régiment d'infanterie de ligne, le 15
mars 1791, auprès du district de Bourg le caporal des grenadiers Tabouret.
Gaillard François. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Fils de Nicolas et d’Elisabeth
Buffard. Conscrit de 1812, il est incorporé le 23 mars 1812 à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 1er régiment de flanqueurs de la Garde Impériale. Il est présumé avoir été fait prisonnier de
guerre en Russie le 1er décembre 1812.
Gaillard François. Demeurant à Chanay. Il sert dans les fusiliers-chasseurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
1er mai 1815.
Gaillard François, né vers 1742 à Saint-Germain-en-Bugey. Il sert six ans dans le régiment
de Condé Dragon. Sert durant vingt ans dans la maréchaussée. Brigadier de gendarmerie à la
brigade de Bourg durant la Révolution.
Gaillard François. 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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Gaillard François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme lieutenant à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 188. 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. Il passe au 2e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 157, le 21 ventôse an IV.
Gaillard François Marie, né en 1790 à Arbent. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4125. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il sert comme grenadier au 4e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 1er avril 1812. Il reçoit un coup de sabre sur
la tête le 22 juillet 1812 et est fait prisonnier. Libéré, il passe dans la gendarmerie. Il sert
durant trente-deux ans. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre
1857.
Gaillard Georges, né en 1787 à Belley. Il sert comme sergent au 48e régiment d'infanterie de
ligne. Il rentre à Belley le 27 septembre 1815.
Gaillard Guillaume. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre au 3e bataillon de l'Ain à sa
formation. Il reçoit un certificat de bons services le 2 août 1793 à Wissembourg.
Gaillard Jacques. Demeurant à Vésines. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Gaillard Jean, né en 1776 à Bourg. Tambour au 4e bataillon de l’Ain, matricule 11. Admis à
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe à la 5e demi-brigade d’infanterie
légère le 21 ventôse an IV.
Gaillard Jean, né en 1767. Laboureur demeurant à Chevry. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Gaillard Jean-Baptiste. Demeurant à Lent. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Gaillard Jean Baptiste. Demeurant à Châtillon-de-Michaille. Conscrit de 1809. Il part pour le
3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Gaillard Jean Joseph. Demeurant à Ruffieu. Conscrit de 1810. Il entre au 76e régiment
d'infanterie de ligne le 22 mars 1809. Il est présent aux bataillons de guerre à l'armée du
Portugal le 1er mai 1812. Médaillé de Sainte-Hélène (?) demeurant à Ruffieu. Il reçoit une
pension de rentes viagères de 100 francs le 30 septembre 1867.
Gaillard Jean Louis. Demeurant à Chanay. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Gaillard Jean Louis. Demeurant à Sulignat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
11 avril 1809, matricule 3979. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles le 13 juillet 1814.
Gaillard Jean Marie, né le 24 août 1772 à Simandre-sur-Suran. Il sert comme sous-lieutenant
puis capitaine au 39e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son acte de décès est transmis au
préfet de l’Ain par le quartier-maître du 39e régiment d'infanterie de ligne, le 15 mai 1815.
Gaillard Jean Pierre, né le 1er octobre 1771 à Bourg. Il entre au 4e régiment de chasseurs à
cheval le 22 avril 1792. Brigadier le 15 thermidor an III. Gendarme le 19 prairial an X.
Brigadier de gendarmerie le 5 avril 1806. Maréchal-des-logis le 18 juillet 1813. Congédié le 6
décembre 1815. Brigadier à cheval dans la compagnie de gendarmerie du Vaucluse le 16 avril
1818. Il sert comme maréchal-des-logis dans la gendarmerie du Vaucluse à Apt le 1er
septembre 1820. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars 1831. Il épouse une enfant de
troupe. Il décède le 24 octobre 1837.
Gaillard Joseph. Demeruant à Ambérieu-en-Bugey. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au
101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1481. 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 décède de fièvre à
l'hôpital de Palmi le 27 juillet 1810.
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Gaillard Joseph. Demeurant à Cleyzieu. 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 30 avril 1815.
Gaillard Joseph. Demeurant à Lent. Il sert dans l'artillerie de marine. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Gaillard Joseph, né à Bourg. Il sert comme grenadier à la 2e compagnie du 2e bataillon du 30e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 7 octobre 1809 à l'hôpital de Brûnn.
Gaillard Joseph, né à Châtillon. Il sert comme sergent dans la 3e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Il est tué au combat.
Gaillard Louis Jean, né à Chanay. Conscrit de 1809. Il entre au 25e régiment de chasseurs à
cheval le 27 juin 1808. Il décède de fièvres, le 26 avril 1810 à l’hôtel dieu de Plaisance. Il
laisse à ses héritiers quatre pièces bavaroises, un écu de 5 francs et demi, un écu de Milan, une
pièce de 3 livres de Parmes et 16 sous de Milan.
Gaillard Martin. 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.
Gaillard Philibert, né le mercredi 8 avril 1767 à Ruffieu. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791. Il sert comme grenadier au 3e
régiment d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 thermidor an XII sous
le n°5840. Il prête serment à Napoléon le 11 brumaire an XI. Il touche une pension de 100
francs. Il entre à la 1ère compagnie du 3e bataillon de la 5e demi-brigade de vétérans le 21
prairial an XII. Electeur de l’arrondissement de Belley le 23 mai 1807. Au retour de
Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre-Châtel afin d'être incorporé
dans le 3e bataillon des militaires retraités de la 6e division militaire. L'envolée terminée, il
rentre chez lui le 11 août 1815. Il vit retiré à Belley en 1816. Il remet son brevet en février
1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars
1816. Il prête serment à Louis XVIII le 12 août 1823. Il décède le 27 juin 1826.
Gaillard Pierre. Demeurant à Replonges (?). Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 2e régiment de Voltigeurs. Il décède de fièvre putride, le 11 février 1814, à
l'hôpital d’Arras.
Gaillard Pierre. Demeurant à Villeneuve. Il sert au 4e bataillon de sapeurs. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Gaillard Pierre Marie, né en 1772 à Simandre. Fils de Claude Benoît et de Claudine Milliat.
Il s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme caporal à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 394. 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. Il passe au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 961, le 21 ventôse an IV.
Gaillard Romain, né en1792 à Châtillon-de-Michaille. Il sert comme soldat au 154e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède de maladie, le 7 janvier 1814, à l’hôpital de Saint-Michel.
Gaillard Toussaint. Tisserand demeurant à Viriat. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du
contingent du canton rural de Bourg, du 6 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon
composée de 60 000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons
d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul.
Gailland Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Il sert au 45e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Gaillaud Gaspard. Demeurant à Meximieux. Il sert au 3e régiment de voltigeur de la jeune
garde. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28
avril 1815.
Gaillet Benoît, né à Marchamp. Il sert comme fusilier au 103e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède le 5 janvier 1813 à l’hôpital de Lahonce.
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Gaillod François. Demeurant à Villebois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2543. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne en 1811. Il passe au 4e régiment d’artillerie de marine le 27 novembre 1811.
Gaillot Joseph, né à Journans. 1m 69. 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 un livret
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une chemise le 26 juin, un pompon le 6 juillet et
une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Gainon Charles. Demeurant à Confrançon. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1407. 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 1813. Prisonnier de guerre le 7 octobre 1813.
Gajat Claude Etienne. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
20 février 1807, matricule 2349. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au 2e régiment de la
Méditérannée le 22 avril 1814.
Gajet Etienne, né à Martignat. Il entre comme caporal dans la 5e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 466, le 15 août 1792.
Galand Bruno. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galand François. Demeurant à Loyettes. Il sert comme sergent dans la 7e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II. Il sert à la 45e demi-brigade. Il décède à l’armée.
Galand Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Sorlin. 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 30 avril
1815.
Galand Jean Baptiste, né à Sainte-Julie. Fils de Charles Galand. Il sert dans la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5314.
Galand Martin. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galand Pierre Joseph. Demeurant à Villette. 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 28 avril
1815.
Galandrin Pierre. Demeurant à Rignat. 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 25 avril 1815.
Galard François. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Retiré à Sainte-Julie. Il est désigné
comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Sainte-Julie, le 20 mai 1868 :
« assez indigent, ils ne reçoivent aucune pension ».
Galard Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. A l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galard Paul. 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.
Galat. 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.
Gale Jean-Benoît, né le 2 juillet 1772 à Varambon. Volontaire au 4e bataillon de l’Ain le 2
août 1792. Caporal des carabiniers le 5 germinal an V. Il combat à Bassano où il est blessé au
genou gauche. Grenadier de la Garde Consulaire le 20 ventôse an IX. Membre de la Légion
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d'honneur le 12 prairial an XII. Il combat en Autriche, Prusse et Pologne de 1805 à 1807.
Sergent lors de la campagne d’Espagne en 1808. Il sert comme sergent dans les tirailleurs
grenadiers de la Garde Impériale. Il reçoit une balle dans le genou gauche à l'affaire de
Bonano. Retraité le 22 décembre 1809, il se retire à Varambon. Membre de la Légion
d’honneur il ne touche pas de retraite annuelle. Marié avec deux enfants.
Galère Jean Claude, né le 26 juin 1788 à Ambérieu. Fils d’André Galère et de Marthe Giraud.
Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6236. Admis à
l'hôpital de Bragu, le 26 mars 1809. Tayé des contrôles, le 1er août 1809.
Galère Joseph, né en 1793 à Ambérieu. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Retiré à Ambérieu. Médaillé de Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de
secours viager par le maire d’Ambérieu, le 13 juillet 1868.
Galère Mamert. Demeurant à Aranc. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit
six livres le jour de son engagement. Il sert au 5e bataillon de l’Ain.
Galet Henri. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. Absent sans permission à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galfat Blaise, né à Ouche commune de Chavornay ( ?). Il sert à la 21e demi-brigade légère,
matricule 3434. Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Galin Benoît. 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.
Galin Philibert. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé le 6 floréal, il
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII, matricule 1301. 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 1813. Il est
blessé d’un coup de feu à la jambe droite au combat de la Bidassoa le 7 octobre 1813. Il
décède à l'hôpital de Bayonne, le 28 novembre 1813.
Gallan Jean, né à Saint-André. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 2e bataillon du 10e
demi-brigade. Il décède de fièvre, le 15 prairial an VIII à l'hôpital du Muy.
Galland Anthelme. Demeurant à Saint-Bois. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Galland Denis. Demeurant à Péronnas. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Absent de
son régiment, il est rayé des contrôles le 11 octobre 1813.
Galland Emmanuel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galland François, né vers 1769. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une
partie de son équipement. Incorporé fin 1791 au 3ème bataillon de l’Ain.
Galland François. Demeurant à Châtillon-de-Corneille. Fils de Jean François Galland et de
Barbe Galland. Il entre dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 740, le 1er
vendémiaire an II.
Galland Jean. Demeurant à Loyettes. Il sert à la 45e demi-brigade. Il décède à l’armée.
Galland Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent-major de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galland Ursin, né le 4 septembre 1784 à Lyon. Enfant naturel, il est domestique demeurant à
Pont d’Ain. Conscrit de l’an XIV. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le 9 frimaire
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an XIV, matricule 1395. Il sert à la 2e section de la 3e compagnie du 2e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il participe aux campagnes de 1806 et 1807 à l’armée de
Naples. Il passe aux ouvriers de Corfou le 21 août 1811.
Gallard Antoine, né le 10 février 1784 à Lagnieu. Conscrit de l'an XIII. Il entre au 39e
régiment d'infanterie de ligne le 23 thermidor an XIII. Il est fait prisonnier de guerre le 15
octobre 1809. Il décède en 1809 en Espagne.
Gallard François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gallard François. Demeurant à Ste Julie. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868.
Gallard Jean Simon. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Gallard Paul. Conscrit de 1806 demeurant à Saint-Jérôme. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Gallay Anthelme. Demeurant à Armix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30
août 1807, matricule 2631. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gallay Benoît Isaac, né le jeudi 13 décembre 1787 à Armix. Il entre comme grenadier au 112e
régiment d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Caporal le 19 janvier 1809. Blessé d’un
coup de feu à la main gauche le 17 mai 1809 à la bataille de Trévise. Sergent le 11 décembre
1809. Blessé d’un coup de feu à la main droite le 20 mai 1813 à Bautzen. Vaguemestre le 1er
septembre 1813. Il est fait prisonnier de guerre devant Hanau le 29 octobre 1813. Il s’évade le
4 novembre 1813. Adjudant sous-officier le 8 novembre 1813. Il reçoit un coup de sabre à la
hanche puis est fait prisonnier de guerre lors de l’asssaut de Harneim le 30 novembre 1813.
Libéré le 3 octobre 1814. Il passe au 7e régiment d'infanterie de ligne le 21 octobre 1814.
Retraité en 1814. Il entre dans la légion de l’Ain le 7 janvier 1816. Nommé sous-lieutenant le
27 mai 1818. Lieutenant au 1er régiment d'infanterie de ligne le 8 octobre 1830. Chevalier de
la Légion d'honneur le 26 mars 1831, matricule 70 098. Il décède le 3 avril 1864.
Gallay Barthélemy. Demeurant à Lavours. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gallay Jacques Philippe. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1920. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à
l'hôpital de Burgos le 9 septembre 1812.
Gallay Joseph. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 1984. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Zamora, le 10 juin 1812.
Gallay Laurent. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour une blessure par balle grave à la jambe gauche par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815.
Galle Benoît. Demeurant à Varambon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1058. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est
rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Galle Claude, né le 6 octobre 1789. Il sert de 1813 à 1822. Il vit avec 50 francs de pension à
Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
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Galle Jean, né en 1772 à Illiat. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon de
réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an
II.
Galle Jean Marie, né en 1784 à Montmerle. Il sert comme pontonnier au 2e bataillon de
pontonniers. Il décède le 29 mars 1814 à l'hôpital de Turin.
Galle Louis. Demeurant à Trévoux. Il sert comme caporal à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à l'hôpital mais
ne donnant plus de nouvelles, il est déclaré déserteur.
Galle Pierre, né le 5 juillet 1792 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert de 1813 à 1815 dans le
génie. Il vit avec 1 800 francs de pension à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860. Il décède le
27 mai 1872 à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Gallere Maurice, né à Aranc. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 286, le 15 août 1792.
Gallet, né à Izenave. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Gallet, né à Ambérieu. Il sert comme soldat au 7e régiment de dragons. Il est présumé mort ou
disparu le 23 février 1812. Son frère, Jean Louis demeurant à Saint-Denis, est placé en fin de
dépôt par comme remplaçant.
Gallet Alexandre. Demeurant à Saint-Denis. Il sert au 4e régiment de cuirassiers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gallet Anthelme. Demeurant à Bettant. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit
six livres le jour de son engagement. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°69.
Gallet Anthelme. Conscrit de 1808 demeurant à Armix. Il est incorporé au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à
500 francs d’amende.
Gallet Anthelme. Demeurant à Izenave. Il sert au 14e régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Gallet Antoine. Demeurant à Bettant. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1798. Il déserte le 21 ventôse an V.
Gallet Antoine. Demeurant à Arandas. Il est incorporé le 10 frimaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1469. 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. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet
1812.
Gallet Benoît. Demeurant à Hauteville. 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 30 avril 1815.
Gallet Benoît, né en 1764 à Saint-Didier. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gallet Baptiste-Anthelme. Demeurant à Armix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8405. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30
décembre 1813.
Gallet Claude, né le 24 juin 1794. Demeurant à Montcet en 1815. Il sert de 1814 à 1815 au 3e
régiment d'infanterie légère. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il est manœuvre et infirme à Vandeins en 1860.
Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869. Il décède le 21 mars 1874 à
Vandeins.
Gallet Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. 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.
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Gallet Claude, né en 1788 à Aunzey ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 51e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 septembre 1813 à l'hôpital de
Pau.
Gallet Claude. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré chez
Pierre Tribouillet, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Gallet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gallet Claude Joseph, né le 6 avril 1789 à Saint-Etienne-du-Bois. 1m 66. Il sert à la 5e
compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain le 8 mai.
Resté en arrière le 14 mai 1815.
Gallet Claude Marie, né le 11 septembre 1782 à Bourg. Cultivateur. Il est embarqué sur le
Francklin lors de l’expédition d’Egypte.
Gallet Denis. Demeurant à Saint-Denis. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
pour défaut de taille.
Gallet Denis Joseph. Demeruant à Cormoz. Il entre comme voltigeur au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 16 ventôse an XII matricule 1122. 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 est blessé d’un coup de sabre au cou et fait prisonnier de guerre le 22 juillet
1812. Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Gallet François, né à Montracol. Il sert de mars 1813 à 1815 au 12e puis au 2e bataillon du
train des équipages. Il participe à la retraite de Russie au départ de Moscou et atteint les bords
du Settin. Il combat à Reims, Paris, Saint-Germain, Vitry-le-François, Chalons-sur-Marne,
Troye et Soissons en 1814. Durant ses combats, il se retrouve démonté et embarqué sur le
canal pour Paris. Il passe dans les grenadiers de la garde nationale de l'Ain pour aller à
Besançon durant les Cents Jours. Demeurant à Lyon en 1857, il reçoit la médaille de SainteHélène.
Gallet François Marie. Demeurant à Veyziat. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain, le 17
vendémiaire an II. Ses parents 90 livres de secours en frimaire an III.
Gallet Gabriel. Demeurant à Bourg. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 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.
Gallet Jacques. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 38e 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.
Galet Jean, né à Armix. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 718. Admis à la 201e demibrigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 993, le 21 ventôse an IV.
Gallet Jean Baptiste, né en 1777 à Saint-Denis-le-Chausson. Il sert comme dragon au 9e
régiment de dragons. Son père amène à la gendarmerie de faux congés militaires achetés à
Férréol le 13 thermidor an IX.
Gallet Jean-Marie, né à Châteauneuf, canton de Nantua. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvres, le 20
avril 1806, à l’hôpital militaire de Capodistria.
Gallet Jean Pierre. Demeurant à Versoix. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour une varice à la jambe droite par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
2 mai 1815.
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Gallet Laurent. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. On le dit
dans son corps lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Gallet Louis. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 25
octobre 1806, matricule 1950. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé de deux coups de feu au bras droit et au
bas ventre, le 7 octobre 1813 à la Bidassoa. Rayé des contrôles, le 13 juillet 1814. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Gallet Maurice, né en 1766 à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 366, le 15 août 1792. Il obtient une arme d'honneur le 24 nivôse
an IX. Il obtient son congé militaire le 24 nivôse an IX. Il vit retiré à Izenave en 1816.
Gallet Philibert. Demeurant à Rignieux-le-Franc. Il s’enrôle en 1793 au régiment de
Monsieur en garnison à Briançon.
Gallet Philippe. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gallet Pierre, né à Treffort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 845. Il
est réformé le 10 janvier 1793.
Gallet Pierre, né en 1775 à Saint-Denis-le-Chausson. Il sert comme soldat au 44e régiment
d'infanterie de ligne. Son père amène à la gendarmerie de faux congés militaires achetés à
Férréol le 13 thermidor an IX.
Gallet Rustique. Demeurant à Saint-Denis. 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 30 avril 1815.
Galletin François, né à Thoissey (?). Il sert comme fusilier au 93e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède de ses blessures le 1er mars 1814 à l'hôpital de Belfort.
Galley Claude Joseph. Demeurant à Torcieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Galley Jean. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Galley Jean Jacques. Demeurant à Armix. 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 1er mai 1815.
Galley Joseph. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il sert comme remplaçant de Joseph
Blanc de Bény. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Galley Laurent. Demeurant à Montracol. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808.
Galley Maurice. Demeurant à Izenave. Il sert comme fusilier au 5e bataillon de l’Ain. Signalé
absent de son corps le 29 germinal an V alors qu’il est en congé de réforme.
Galey Pierre Marie. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Hauteville.
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril
1815.
Galley Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808. Il
est présent à la compagnie des voltigeurs du 3e bataillon en Espagne le 1er août 1812.
Galley Vincent. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il sert au 7e régiment de dragons.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles en 1810.
Galliard Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 3e bataillon de Rhône-et-Loire en
février 1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Galliard Barthélemy. Demeurant à Arbent. Fils naturel de Catherine Colletat. Il s’engage au
2e bataillon d’infanterie légère le 5 mars 1792. Ses parents touchent des secours en brumaire
an III.
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Galliard Jean Claude. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain en décembre
1791. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Galliard Michel, né en 1774 à Guéreins. Citoyen. 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.
Galliardon Jean, né en 1769 à Saint-Etienne. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gallien Jérôme François dit Lachaux, né en 1737 à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert dans un
bataillon de la Milice de Bourg de 1751 à 1769. Il sert dans le régiment d'artillerie d'Auxonne
de 1780 à 1784. Il est nommé capitaine de la 6e compagnie du 2e bataillon de volontaire de
l’Ain le 1er décembre 1791. Il quitte le bataillon par congé le 2 thermidor an II.
Galliffert Jean-Marie, né le 1er févier 1786 à Montréal. 5 pieds, 5 pouces de haut. Il entre au
service le 20 mai 1806 comme dragon. Il fait les campagnes d'Allemagne en 1807, 1808 et
1809. Il passe brigadier dans le courant de l'année 1810. Il sert dans la 6e compagnie du 7e
régiment de dragons. Il obtient un congé de trois mois par le Conseil d'Administration de son
régiment le 18 juin et rejoint sa famille à Montréal. C'est à ce moment qu'il demande à passer
dans la gendarmerie départementale de l'Ain par lettre adressée au Ministre de la Guerre.
Gallin. Demeurant à Feillens. Il sert comme soldat dans la Grande Armée. Blessé au genoux
gauche le 28 novembre 1813 à Bagnères. Il décède de sa blessure le 7 mai 1814.
Gallin Jean, né en 1764 à Saint-André d’Huiriat. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gallin Philibert. Conscrit de 1813 demeurant à Feillens. Il entre au 7e régiment d'infanterie de
ligne le 7 septembre 1812. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin
1814.
Gallion Antoine. Conscrit de 1811 demeurant à Feillens. Il sert au 102e régiment d'infanterie
de ligne du 7 mai 1813 au 8 juin 1814. Il est blessé au gros orteille. Il se présente à la mairie
de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Gallion Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815. Il présente un remplaçant le 1er mai qui n'est pas accepté. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Gallion Paul. Demeurant à Aranc. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de
Montferme, matricule 815. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette
le 4 prairial an II.
Galliot Anthelme, né en 1773 à Villebois. Fils de Joseph. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 199, le 15 août 1792. Il est blessé lors d'un
combat le 15 messidor an II. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 318.
Galliot Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Galliot Gabriel, né en 1747 à Villebois. Il sert comme fusilier dans le régiment de Béarn du 9
avril 1769 au 4 avril 1777. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du canton de
Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme capitaine dans la 2e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 173, le 15 août 1792.
Galliot Gabriel. Demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du
canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 175, le 15 août 1792. Il se fait remplacer le 13 septembre 1792.
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Galliot Jacques, né en 1768 à Villebois. Fils de Jérôme. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme caporal dans la 2e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 184, le 15 août 1792.
Galliot Jean Baptiste. Demeurant à Villebois. Il sert comme capitaine dans la 8e compagnie
du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. « Fait partie du Corps d'expédition embarqué à Toulon en
1796 sous les ordres de l'Amiral martin à bord du "CA IRA", prend part au combat contre
l'escadre anglaise stationnée en Méditérrannée auquel participe "LE CENSEUR". Fait
prisonnier et libéré, puis fait les campagnes d'Italie (An VIII et An IX). Placé à la tête de
l'administration de l'habillement du 45 eme de Ligne. Conserve pendant 14 ans cette fonction
!! Demande à passer au service actif dans les bataillons de guerre plusieurs fois mais sans
succès ! En 1814 arrache 3 fois au péril de sa vie, le magasin confié, à la rapacité ennemi et
avance pour cela de ses propres deniers la somme nécessaire au transport !
A la même époque, équipe 400 conscrits à ses frais...la Restauration ne lui reconnait pas cela
et se trouve ruiné ! Lors des 100 jours, il est le plus ancien capitaine de l'armée, et à ce titre,
est appelé à faire partie de la Garde Impériale dans le 3eme régiment de voltigeurs,
commandé par le Colonel Hurel. Fait partie des 2 divisions qui sous les ordres du Gal
Duhesme ont ordre de repousser le Corps de Bulow. Blessé à la cuisse lors de cet
engagement. Après la déroute, reussi à s'échapper en direction de Paris. Retiré dans ses
foyers à Villebois (Ain), y organise un bataillon de gardes nationaux dont il devient le
commandant »2.
Galliot Pierre. Demeurant à Villebois. Fils d’Anthelme. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 235, le 15 août 1792.
Galliot Pierre Joseph. Demeurant à Villebois. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 4 mai 1808. Il
est fait prisonniers par les Autrichiens le 4 mai 1809.
Gallopin Louis. Demeurant à Saint-Jean-de-Gonville. Il sert comme canonnier au 4e régiment
d’artillerie. Il est blessé d’un coup de feu au bras lors du siège de Mayence. Il perd un œil au
siège de Lyon en 1793. Les représentants du peuple Laporte, Fouché, Albitte et Collot
d’Herbois lui donne un congé.
Galmier Cire. Enfant de la Charité demeurant à Nantua. Conscrit de 1808 demeurant à
Lalleyriat. Il est incorporé au 62e régiment d'infanterie de ligne. Fuyard, il est déclaré
réfractaire le 18 septembre 1807 et condamné à 500 francs d’amende. Il sert comme caporal
au 93e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours. Il est blessé à Waterloo. Il reçoit
une pension, en exécution des dispositions testamentaires de Napoléon 1er, en juin 1855.
Galmi-Lyr. Demeurant à Nantua. Il sert au 93e régiment d’infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Gambi Claude, né en 1773 à Saint-Cyr. Il s’engage comme muletier pour la durée de la
guerre dans les équipages de l’armée des Alpes le 13 mars 1793.
Gambin Jean Louis, né le 31 mars 1786 à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 3e régiment
d'infanterie légère, matricule 6805. Il passe aux carabiniers en 1812.
Gambin Philibert. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 25e régiment de
chasseurs à cheval. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 26 avril 1815.
Gambin René. Demeurant à Boissey. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il
est jugé par contumax, le 24 juillet 1811 et condamné à cinq ans de travaux forcés et 1500
francs d’amende. Il est arrêté le 26 août 1811.
2

Lettre de Galliot à Louis-Philippe. Coll. Part.
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Gamby Jean, né en 1772. Demeurant à Vonnas. Il s’engage comme volontaire le 17 juillet
1791.
Gamby Joseph. Présenté, le 15 octobre 1793, pour faire partie de la société des sans-culottes
de Bâgé. Membre de la société des sans-culottes de Bâgé du 20 octobre 1793 au 4 ventôse an
II. Commissaire de la société de Bâgé, le 11 frimaire an II, pour inviter les communes du
canton à envoyer l’argenterie à la Convention. Volontaire, le 30 pluviôse an II, pour se rendre
à Paris prendre des instructions sur le salpêtre et la fonte de canon. Epuré et admis à la société
des sans-culottes de Bâgé le 5 ventôse an II. Soldat au 1er bataillon du train de la Vieille
Garde. Le 24 mars 1815, le préfet de l'Ain demande des renseignements à son sujet au maire
de Bâgé, avec ordre de le faire arrêter par la gendarmerie s’il est marié "au mépris des
dépenses publics"3. Il est dispensé de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 24 avril 1815 comme homme marié.
Game Jean Pierre, né à Roissiat. 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 un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19.
Admis à l'hôpital du 8 au 19 juin 1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
Games Joseph Marie. Demeurant à Meillonnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Games Simon. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Treffort. Il obtient un
secours viagers, le 30 janvier 1869.
Gamet de Saint-Germain Théodore Joseph Constant, né le 21 décembre 1794 à Coligny. Il
entre comme élève à l’école militaire le 15 juillet 1811. Sous-lieutenant au 58e régiment
d'infanterie de ligne le 11 septembre 1812. Il est blessé d’un coup de bayonnette au cou à
Monterau. Lieutenant le 11 mai 1814. Il entre aux chevau-légers de la Garde Royale le 6
juillet 1814. Chevalier de la Légion d'honneur en mars 1815. Aux dragons de la Manche le 22
novembre 1815. Lieutenant le1er octobre 1816. Chevalier de la Légion d'honneur le 30
décembre 1815, matricule 12 125. Il prête serment à Louis XVIII le 7 août 1818. Passe au 7e
régiment de cuirassiers le 1er janvier 1826. Il décède le 17 avril 1862.
Gandillet Antoine. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 813. Il est en congé de convalescence lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Il décède le 25 pluviôse an II à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne.
Gandinier Gabriel. Laboureur demeurant à Souclin. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Gandiot Jérôme, né à Béon. Il sert comme caporal des voltigeurs au 3e bataillon du 101e
régiment d'infanterie de ligne. Il est tué à la bataille de Salamanque le 22 juillet 1812.
Gandon Jean-Baptiste. Demeurant à Pont d’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 1er août 1807, matricule 2606. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 24 mai 1812.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 20 octobre 1812. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Ganiard Claude-Benoît. Demeurant à Hautecour. Il sert au 9e 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.
Ganière François, né à Hautecour. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 660, le 15 août 1792.
Ganière François, né en 1769. Demeurant à Vieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon
de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.

3

Lettre du préfet de l'Ain au maire de Bâgé, 24 mars 1815. A.C. Bâgé le Châtel, 2D2.
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Ganin Alexis. Demeurant à Belley. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808.
Ganivet François, né en 1792 à Dortan. Il sert trois ans comme soldat au 15e régiment
d'infanterie légère. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène.
Ganivet Joseph. Capitaine le 8 floréal an VI. Officier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804.
Il sert comme adjudant-major au 62e régiment d’infanterie de ligne en 1805. Il commande la
compagnie de réserve de l’Ain en 1812 dont il rétablit les comptes. Juge à la cour criminelle
de l’Ain en 1813. Electeur du département de la Côte d’Or en 1813. Il vit retiré à Bourg en
1816. Il fait une demande décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Le baron
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration. Il décède
le 23 mai 1833.
Ganu Simon. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 36e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Garadis Jean, né en 1776 à Vouvray. Il entre au service le 1er mars 1792 et sert comme
fusilier. Il a la jambe droite emportée par un boulet de canon. Volontaire pour servir dans la
compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 29 floréal an IV. Admis fusilier de la 157e
compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV.
Garady Etienne. Demeurant à Vouvray. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). Il
est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Garain Jean Claude. Demeurant à Hauteville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 25 octobre 1806, matricule 1943. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital militaire d’Andria, le 12 septembre 1808.
Garcin Claude. 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.
Garcin Noël. Demeurant à Beynost. Il sert au 83e régiment d’infanterie de ligne. Il est porteur
d’un congé de réforme lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28
avril 1815.
Garcon Antoine, né en 1771 à Mailliat. Il s'engage au régiment d'artillerie de Grenoble le 12
janvier 1791. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain ou 1er bataillon de
réquisition de Nantua. Il obtient un congé de convalescence le 2 nivôse an III pour une plaie à
la jambe gauche. Il présente son certificat au comité de surveillance de Nantua le 2 nivôse an
III.
Garçon Benoît. Demeurant à Serrières. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er
régiment d’artillerie à pied. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal
an XII.
Garcon Georges, né le 11 septembre 1792 à Châtillon-la-Palud. 1m 74. 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.
Garcon Marc. Demeurant à Maillat. Il sert au 5e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Garçon Colin Blaise. 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.
Garda Charles. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Gardaz Claude, né en 1798. Il sert en 1814 au 8e régiment d'infanterie légère où il est blessé
deux fois sérieusement. Il est porteur d'un congé absolu lors du Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit de la charité publique à Collonges en 1860.
Gardaz Jean Louis. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 29 juillet
1792. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Gardellet Anthelme. Demeurant à Belley ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 6e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 6 juin 1814 à l'hôpital
d’Embrun.
Gardet. Demeurant dans le canton de Belley. Conscrit de 1811. Il sert au 75e régiment
d'infanterie de ligne. Son fère, Joseph, est inscrit en fin de dépôt, le 22 janvier 1812.
Gardet André, né en 1773 à Saconnex. Il entre comme volontaire à la 1ère compagnie du 2
bataillon de l’Ain le 2 floréal an III.
Gardet Anthelme. Demeurant à Belley. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8318. Il décède à l'hôpital d’Embrun le 6 juin 1814.
Gardet Claude. Demeurant à Parves. Il sert au 2e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gardet Michel, né le 9 avril 1769 à Saconnex. Caporal au 2e bataillon de l’Ain le 1er
décembre 1791. Sergent major le 1er mars 1792. Adjudant sous-officier le 29 avril 1793.
Sous-lieutenant le 1er nivôse an III. « Propre à son état »4. « Officier très instruit dans son
état, brave, formé, aimant beaucoup la discipline »5.
Gardon Ambroise. Demeurant à Saint-Jérôme. Fils de Joseph Gardon et de Gabrielle Gaudio.
Il entre à la 6e compagnie du baat de Montferme, le 1er vendémiaire an II.
Gardon Jean. Laboureur demeurant à Souclin. Il s’engage dans la compagnie des volontaires
du canton de Villebois, le 14 août 1792.
Gardon Joseph. Demeurant dans le canton de Lagnieu. Conscrit de 1809. Il part pour le 40e
régiment d'infanterie de ligne le 22 janvier 1812.
Gardin Ambroise. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gardin Ambroise François, né en 1782 à Boyeux-Saint-Jérôme. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3925. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Demeurant à Saint-Jérôme en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 15
septembre. Déclaré digne des biens faits du Gouvernement par le maire de Saint-Jérôme le 23
juillet 1868. Il obtient un secours viagers de 100 francs le 1er janvier 1868.
Gardoz Jean Louis, né en 1770 à Oyonnax. Il entre comme sergent dans la 5e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 540, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Garet Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Garguette André, né à Messimy. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 8
décembre 1806, matricule 2304. Il sert comme voltigeur au 2e bataillon durant les campagnes
à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à
l'hôpital de Zamora, le 10 juillet 1812. Sa famille n’apprend son décès que le 22 juin 1813.
Garguette Claude. Demeurant à Chaleins. Il sert comme chasseur à cheval. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
4
5

Etat des services des officiers du 2e bataillon de l'Ain, Saint-Malo, 4 germinal an III. S.H.A.T. A.D. Ain 108J.
Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J.
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Garin André, né vers 1793. Demeurant à La Balme. Il sert dans le 87e régiment d'infanterie
de ligne durant deux ans et demi. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 30 août
1857.
Garin Antoine. Demeurant à Lagnieu. Fils de Hugues Garin. Il sert comme fusilier dans la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Garin Benoît. Demeurant à Lompnas. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Garin Charles. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2526. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812 puis de
nouveau le 21 mars 1814. Licencié le 3 août 1815.
Garin Claude, né le samedi 8 février 1772 à Lagnieu. Il entre au 3e régiment d'infanterie de
ligne le 21 janvier 1792. il est blessé d’un coup de feu à la jambe gauche le 22 mai 1793. Il est
blessé d’un coup de feu au bras droit le 7 germinal an VII en Italie. Il passe au 1er régiment de
chasseurs à pied de la Garde. Chevalier de la Légion d'honneur le 5 juin 1809, sous le n°9
289. Il sert comme grenadier dans le 1er régiment de grenadiers de la Garde Royale. Il prête
serment à Louis XVIII le 18 février 1817. Il vit retiré à Lagnieu en 1822. Il décède le 21 mars
1832.
Garin Claude François, né en 1769 à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain. Il est nommé caporal le 26 septembre 1791.
Garin Ennemond, né en 1764. Cinq pieds cinq pouces. Fils de Joseph Garin et de François
Ecuyer. Demeurant à Mornay. Il s’engage pour dans les chasseurs à cheval, le 29 juillet 1792,
à la mairie de Sonthonnax.
Garin Guillaume. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Garin Jean. Demeurant à Hauteville. Volontaire pour être membre de la garde nationale
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Garin Jean Claude, né en 1767 à Benonces. Il entre comme fusilier dans la 2e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 219, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 336.
Garin Jérôme. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Retiré à Virieu-le-Petit. Il est désigné
comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Virieu-le-Petit le 21 avril 1868 : « il
s’est toujours conduit d’une manière honorable te se trouve dans la plus grande nécessité ».
Admis aux secours viagers par décision du 15 mai 1868. Bénéficiaire d’un secours viager en
vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 10 524. Décédé, son brevet est renvoyé au ministre de
la Maison de l’Empereur le 24 janvier 1870.
Garin Joseph, né en 1756 à Anglefort ( ?). Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 918, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère.
Garin Joseph. Demeurant à Châtillon-de-Cornielle. Fils de Claude Garin. Il sert comme
fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 739, le 1er vendémiaire an
II. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Garin Joseph, né en 1774 à Lent. Il sert comme fusilier à la 16e compagnie du 1er bataillon de
la 26e demi-brigade. Il décède le 24 frimaire an XII à l’hospice de Manléon.
Garin Joseph. Demeurant à Bénonces. Il sert au 31e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Garin Louis, né le 11 février 1769 à Lagnieu. 1m 73. fils de Claude Garin. Il sert comme
grenadier dans la 3e demi-brigade d'infanterie dans laquelle il entre en août 1793. Il sert dans
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la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5283. En l'an IV, il rentre chez lui muni d'un congé
de convalescence pour des douleurs rhumatismales. Il reçoit un certificat médical le 6
fructidor an VIII. Il demande un congé définitif sans demande de remplacement le 9 fructidor
an VIII.
Garin Marin, né en 1774 à Peyzieux. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 817, le 15 août 1792. Il décède lors d'un combat le 15 messidor
an II.
Garin Michel, né à Lagnieu. Fils de Hugues Garin. Il sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5285.
Garin Paul. Demeurant à Crémieux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre, il est
déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Garin Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est absent sans permission lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Garin Rambert. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8468. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le
30 décembre 1813.
Garioud Joseph, né le 2 novembre 1770 à Belley. Fils de Joseph et de Josephte Berthet. Il
entre au 11e bataillon de l'Ain en juin 1793. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l'Ain, matricule 1578. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an
II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1075, le 21
ventôse an IV.
Garnerin Louis, né le 19 juillet 1793 à Arandas. 1m 78. Il sert au 3e régiment d'infanterie de
ligne du 21 janvier 1792 au 8 frimaire an XI. Blessé d’un coup de feu à la cuisse droite le 28
thermidor an VII à Novi. Gendarme dans la compagnie de la Lozère le 9 frimaire an XI. Il se
marie à Mende le 18 pluviôse an XI. Brigadier le 23 février 1813. Admis à la retraite le 15
décembre 1830. Chevalier de la Légion d'honneur le 21 mars 1831, matricule 48 446. Il
décède le 15 juillet 1858.
Garnerin Pierre. Demeurant à Chalamont. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne . Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Garnerin Pierre. Demeurant à Arandas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 26 vendémiaire an XIII matricule 1227 comme grenadier. 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.
Garnier Alexandre. Demeurant à Poncin. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne.
Garnier Anthelme, né à Ambérieux. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède en octobre 1812 à l’hôpital de Lahonce.
Garnier Antoine, né à Chalamont. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère.
Il est jugé le 21 février 1809 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende
et cinq ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Garnier Barthélemy. Demeurant à Cordieux. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de
ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1255. 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 est blessé au côté droit le
14 brumaire devant Vérone. Il est réformé le 26 octobre 1810.
Garnier Benoît, né le 5 mars 1790. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin
1809, matricule 4184. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810. Il
passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810 jusqu’au 1er février 1814.
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Demeurant à Chaveyriat en 1815. Il est exempté comme marié par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit dans l'indigence à Saint-Bernard en 1860.
Garnier Claude. Demeurant à Varambon. Il sert au 106e 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.
Garnier Claude, né en 1766 à Mogneneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Garnier Claude. Demeurant à Pont Ain. Il sert dans les flanqueurs de la Garde Impériale. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815.
Garnier Claude. Demeurant à Trévoux. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Garnier Claude, né en 1766 à Guéreins. Citoyen demeurant à Guéreins. Volontaire au
bataillon de réquisition de Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.
Garnier Ennemond, né le 11 mars 1787 à Miribel. 1m 71. Demeurant à Beynost. 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 28 avril 1815. Il sert à la 5e compagnie du 1er bataillon de
grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 6 juin au 20 juillet 1815. Il déserte le
20 juillet 1815.
Garnier Etienne, né en avril 1780 à Saint-Bernard. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1024. Il est réformé pour défaut de taille le 5
thermidor an XI. Il sert de 1800 à 1814. Absent lors du Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 29 avril 1815. Il est propriétaire aisé à Saint-Bernard en 1860.
Garnier Etienne. Demeurant à Trévoux. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif
dans le 4e régiment d'artillerie. Il est renvoyé dans ses foyers pour défaut de taille.
Garnier François. 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.
Garnier Jacques, né à Miribel. Conscrit de 1808. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne
puis au 109e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 10 décembre 1807 à l'hôpital de
Parme. Déserteur, il est déclaré réfractaire et condamné à 900 francs d’amende le 9 janvier
1808.
Garnier Jean. Demeurant à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 570. 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. Il passe au 2e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 317, le 21 ventôse an IV.
Garnier Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Denis-en-Bugey. Il est incorporé le 27 thermidor
an XIII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1342. 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 entre
dans la Garde Impériale le 14 juin 1811. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey ( ?). Volontaire de
la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815
( ?).
Garnier Jean-Marie. Demeurant à Poncin. 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 27 avril 1815.
Garnier Joachim. Demeurant à Poncin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1136 comme grenadier. 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 à l'hôpital de Zamora de fièvre, le 25 décembre 1812.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 21 septembre 1813.
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

21

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815

Garnier Joseph. Demeurant à Poncin. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon de
seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 30 juillet 1792. Il reçoit
cinq livres le jour de son engagement.
Garnier Joseph. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale
de l’Ain du 7 juin au 20 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 8 juin, un tournevis le 8
juin, une chemise le 26 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet
1815.
Garnier Louis, né le 14 ventôse an II. Il sert de 1813 à 1815 dans le 67e régiment d'infanterie
de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
28 avril 1815. Il vit dans la pauvreté à Montluel en 1860.
Garnier Michel, né le 1er mars 1789. Il sert de 1808 à 1814. Il vit avec 1 000 francs de
pension à Montmerle en 1860.
Garnier Michel. Demeurant à Marlieux. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 230. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur le 1er vendémiaire an IV. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Garnier Pierre, né en 1772 à Mogneneins. Taille de 5 pieds et 3 pouces. Il entre à la 7e
compagnie du 6e bataillon de l'Ain le 16 pluviôse an II. Nommé caporal le 29 floréal an III.
Garnier Pierre, né en 1770 à Neuville-les-Dames. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Garnier Pierre, né le 9 février 1789. Il sert de 1812 à 1814 au 6e régiment de hussards. Il vit
avec 200 francs de pension à Guéreins en 1860.
Garnier Pierre. Demeurant à Poncin. Conscrit de 1809. Il entre au 35e régiment d'infanterie
de ligne le 10 juillet 1809. Il est présent à la compagnie d'artillerie régimentaire le 1er juillet
1812. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Poncin ( ?). « Position misérable »6. Il reçoit
une pension de rentes viagères, le 15 octobre 1867. Il décède le 18 janvier 1868. Sa veuve,
Françoise Vignot, obtient des secours viagers le 8 avril 1868.
Garnier Pierre, né en 1787. Il sert six ans comme soldat au 4e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Garnissot François, né en 1792 à Coligny ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 5e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Xaintes le 25 janvier
1812.
Garon Antoine, né le mercredi 12 décembre 1781 à Montluel. Il sert comme sergent à la 3e
compagnie d'artillerie à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur le 25
février 1814, matricule 45 978. Il vit à Montluel en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 3
août 1816. Il déclare la perte de son diplôme de Légion d‘honneur à la mairie de Montluel le 6
janvier 1817. Il décède le 31 janvier 1853.
Garon Joseph Antoine, né le 18 octobre 1786 à Montluel. Conscrit de 1806, il entre au 3e
régiment d'infanterie légère, le 3 décembre 1809, matricule 6824. Il fait les campagnes de
1810 à 1814 en Espagne. Il obtient un congé absolu le 10 juin 1814.
Garron De La Bevière. Sous-lieutenant le 16 frimaire an XII. Il sert au 25e régiment de
dragons. Lieutenant en 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807.
Gaslier Jean Marie. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme capitaine à la 5e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.

6

Lettre du maire de Poncin, 21 octobre 1867. A.D. Ain 3R.
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Gaspard, né à Bourg. Il sert comme volontaire dans un bataillon de la Haute-Loire. Il décède
le 19 ventôse an III à l'hôpital de Tourves.
Gaspard Bernard, né en 1784 à Belley. Il sert comme grenadier au 101e régiment d'infanterie
de ligne. Il rentre à Belley le 24 septembre 1815.
Gaspard Julien, né à Montluel. Fils de Jean Gaspard et d’Angélique Rousset. Il sert dans la
45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5205.
Gastin, né à Corcelles. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Gatel Jean Baptiste, né à Marboz. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d'artillerie à pied
le 26 messidor an XI, matricule 1026. Il déserte le 8 thermidor an XI. Il sert comme caporal
au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 20 février 1813 à Turin.
Gateron Pierre. Demeurant à Grièges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Gathand Antoine. Demeurant Saint-Rambert. Il s’engage comme volontaire dans les
compagnies franches, le 19 août 1792. Il reçoit 19 livres le jour de son engagement.
Gattet Barthélémy. Demeurant à Lavours. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8288. Il déserte le 29 mai 1814.
Gattin. Demeurant à Trévoux. Il sert comme grenadier au 3e bataillon de l’Ain en mars 1793.
Gattin Antoine. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le bataillon
de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il
reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 302, le 15 août 1792.
Gatty Pierre. Demeurant à Trévoux. Il sert comme sergent à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 492. 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. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 229, le 21 ventôse an IV.
Gaubin Jean Baptiste, né à Saint-Jean-le-Vieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne
le 7 septembre 1811, matricule 4525. Il sert durant les campagnes à l’armée d’Espagne de
1811 à 1812. Embarqué à bord du Danude le 9 novembre 1811. Il déserte avec son habit et
l’argent de ses camarades le 9 octobre 1812. Il est ramené au régiment par la gendarmerie, le
21 octobre 1812. Il est jugé le 13 novembre 1812 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics.
Gauche Jacques Philippe, né le mercredi 15 décembre 1779 à Châtillon. Il entre au service en
1793. Caporal à la 22e demi-brigade d’infanterie légère le 18 brumaire an IX. Sergent le 15
messidor an IX. Sous-lieutenant le 1er mars 1809. Lieutenant le 20 juillet 1811. Capitaine le
24 mars 1813. Chevalier de la Légion d'honneur le 17 mai 1813, matricule 35 697. Il est
blessé d’un coup de feu à Leipzig le 18 octobre 1813. Passe au 19e régiment d'infanterie
légère le 1er janvier 1814. Capitaine au régiment du Roi en 1814. Il prête serment à Louis
XVIII le 18 décembre 1816 de Pont-de-Beauvoisin. Il décède le 30 novembre 1848.
Gauchelet Joseph, né à Louant, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du
88e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 21 ventôse an II.
Gaucheret Joseph. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1815 déclaré apte pour servir au 12e
bataillon de train des équipages.
Gaud Pierre. Demeurant à Ferney. Il sert au 3e bataillon d'ouvriers d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Gaudard Pierre cadet, né vers 1771. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage
comme volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir
une partie de son équipement.
Gaudet Anthelme François dit Rostin. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1942. Il sert comme voltigeur durant les
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campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le
10 avril 1814.
Gaudet Antoine, né en 1773 à Genay. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gaudet Benoît, né le 8 décembre 1793. Il sert de 1813 à 1815. Il vit dans l'indigence à
Montmerle en 1860.
Gaudet Claude François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert
au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs
d’amende le 28 frimaire an XIV.
Gaudet Claude Joseph, né à Bourg ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 671. Il est réformé le 23 août 1792.
Gaudet Joseph, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il entre au 2e bataillon de sapeur le 20
germinal an II. Caporal le 27 prairial an VII. Sergent le 1er prairial an X. Sergent-major le 1er
octobre 1808. Il est tué à l’ennemi le 30 juillet 1809 au siège de Gironne.
Gaudet Pierre, né à Marboz. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 22 mai
1809 à Aspern.
Gaudier Joseph. Demeurant à Donisy ( ?). Il sert comme fusilier au 54e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre le 17 dcembre 1813 à l'hôpital de Langres.
Gaudin Benoît. Demeurant à Tossiat. Fils de Jean-Marie et de Marie Cretin. Conscrit de
1808, incorporé le 23 juin 1807 à la 4e légion de réserve puis à la 7e compagnie du 2e bataillon
du 122e régiment d’infanterie de ligne. Il est dans son unité à Valladolid en Espagne le 8 mars
1808. Il est fait prisonnier à l’affaire de Baylen le 19 juillet 1809.
Gaudin Jacques. Demeurant à Tossiat. Il s'enrôle volontairement le 4 mars 1792 au 67e
régiment d'infanterie de ligne, compagnie de Cassaignol du 1er bataillon. Le 5 juillet 1793 ses
officiers, en considérant qu'il a toujours servi la République avec honneur et probité et qu'il a
toujours donné des preuves de civisme, lui accordent un certificat de bon services. Présent à la
compagnie des canonniers du 1er bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne, il reçoit un
certificat de bons services le 9 germinal an II. Ses parents touchent des secours accordés aux
parents de défenseurs de la patrie le 30 floréal an II. Médaillé de Sainte-Hélène. Il fait une
demande de secours viagers, le 29 octobre 1868. Il obtient un secours viagers, le 30 janvier
1869. Demeurant à Tossiat, le maire envoie un certificat de vie le concernant au préfet de
l’Ain, le 18 juin 1869.
Gaudin Jean Baptiste. Demeurant à Tossiat. Il sert au 87e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 17 avril 1815.
Gaudin Philibert, né en 1775. Demeurant à Tossiat. Il entre à la 3e compagnie du 4e bataillon
de volontaires de l'Ain le 10 août 1792, matricule 344. Il est en garnison à Aigubelle. Ses
parents touchent des secours accordés aux parents de défenseurs de la patrie le 2 février 1793.
Il reçoit un certificat de présence au corps le 8 février 1793. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Ses parents touchent des secours accordés aux parents de
défenseurs de la patrie le 30 floréal an II. Il est déclaré déserteur le 24 frimaire an IV.
Gaudioz Jean Baptiste, né en 1789. Il sert durant les Cents-Jours comme soldat dans la garde
nationale mobilisée de l’Ain. Demeurant à Saint-Jérôme en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène le 15 septembre.
Gaudioz Jérôme, né à Béon ( ?). Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 16 mai 1803, matricule 929. 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 caporal
des voltigeurs. Il meurt lors de la bataille de Salamanque en Espagne le 22 juillet 1812. Il faut
attendre le 25 mars 1813 pour que des sous officiers de sont régiment, capturés et
emprisonnés à Portchester déclarent sa mort.
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Gaudon Jean Baptiste, né le 22 septembre 1785 à Lagnieu. 1m 67. Remplaçant de Jean
Baptiste Gouilloux de Lagnieu. Conscrit de 1807. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Il déserte à l'ennemi le 24 mai 1812.
Gaudret Joseph-Marie, né le 8 ventôse an III. Enfant de la Charité de Bourg demeurant à
Simandre. Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de
la Garde à Versailles
Gaudrillon Guillaume, né en 1773 à Ceyzériat. 5 pieds 6 pouces. Illettré. Il s’engage
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne-Infanterie. Il s’engage au
4e régiment d'infanterie de ligne le 21 mars 1792. Ses parents touchent des secours le 1er
messidor an IV.
Gaudry Claude Etienne, né en 1790. Il sert sept ans comme brigadier au 28e régiment de
dragons. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Gauge Benoît. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi brigade. Retiré chez Denis Gauge, il
doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Gauge Joseph. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi-brigade. Retiré chez Denis Gauge, il
doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI. Il a une exemption de trois mois, datée
du 17 vendémiaire an VI.
Gaugelin Jean. Demeurant à Saint-Laurent. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 64e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cent-Jours.
Gauly Claude-Guillaume. Demeurant à Polliat. Il sert au 102e 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.
Gauniet Thorin. Demeurant à Jujurieux. Il sert au 115e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Gaunin Marc dit la Violette, né en 1762 à Thézillieu. Fils de Claude. 5 pieds 2 pouces. Il
entre au 71e régiment d'infanterie de ligne ci devant Royal-Vivarais le 6 janvier 1785. Il sert à
la compagnie Deshors, matricule 862. Il déserte le 30 août 1789. Il est ramené par ordre du
ministre sous la conduite d’un brigadier de maréchaussé. Il est rayé des contrôles le 17 mai
1790.
Gaury Mathieu, né à Brion. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Détenu, il décède de
fièvre le 18 décembre 1807 à l’hôpital de Bologne.
Gauteret Benoît, né à Bourg. Demeurant à Péronnas. Conscrit de 1810. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4075. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Présent comme grenadier
au 4e bataillon le 1er avril 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 14 mai 1812.
Gautheret fils. Demeurant à Bourg. Il est dirigé sur le 6e escadron du train, à Vincennes,
durant les Cents Jours.
Gautherin Philibert. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au
101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs
d’amende le 28 frimaire an XIV.
Gautheron Claude François, né à Bourg. Il sert comme soldat au 4e régiment de dragons. Il
décède de fièvre le 7 janvier 1814 à l'hôpital de Moulins. Son acte est envoyé par erreur à
Mâcon puis renvoyé à Bourg le 19 novembre 1814.
Gauthier. Demeurant à Bourg. Il sert comme lieutenant au 19e régiment de dragons.
Démissionnaire, il obtient un congé le 15 messidor an IV qu’il remet à la municipalité de
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Gauthier Anthelme. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Gauthier Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gauthier Antoine, né en 1786 à Brens. Il sert comme grenadier à la 4e compagnie du 2e
bataillon du 105e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures, le 17 octobre 1812,
à l’hôpital de l’Evêché à Pampelune.
Gauthier Antoine-Etienne, né le 26 décembre 1787 à Pont-de-Vaux. Il sert comme fusilier
dans le régiment de fusiliers-grenadiers dans la Garde Impériale. Il reçoit un coup de feu au
bras et un à l'épaule. Il a la cuisse emportée par un boulet à Essling le 22 mai 1809. Il vit
retiré avec sa femme et ses deux enfants à Pont-de-Vaux en 1810. Membre de la Légion
d’honneur le 30 janvier 1810, matricule 27 260. Il touche une retraite annuelle de 340 francs.
Gauthier Bastien, né en 1770 à Dortan. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 572, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Gauthier Benoît. Demeurant à Coligny. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté comme soutien indispensable de la famille par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 25 avril 1815.
Gauthier Benoît, né vers 1764 à Saint-Amour en Franche-Comté. Taille de 5 pieds et 1
pouce, cheveux châtains, yeux gris. Sabotier demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il
s’engage comme volontaire le 14 juillet 1791
Gauthier Benoît. 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.
Gauthier Charles, né en 1797 à Dortan. Il sert trois mois dans la garde nationale. Le 27 août
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Gauthier Claude, né le 7 février 1759 à Pont-de-Veyle. Il entre au service le 24 janvier 1799.
Il sert comme maître guêtrier dans la légion de l'Ain sous la Restauration. Il se réengage pour
quatre ans dans la légion de l'Ain le 1er janvier 1819.
Gauthier Claude François. Demeurant à Coligny. 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 25
avril 1815.
Gauthier Claude François. Demeurant à Marboz. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 632. 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. Il passe au 2e bataillon de
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 582, le 21 ventôse an IV.
Gauthier Claude Joseph. Demeurant à Polliat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Gauthier Claude Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 216. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gauthier Claude Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 642. Il décède à l'hôpital de Seetz le 3 germinal an III.
Gauthier Claude Marie. Demeurant à Beaupont. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Gauthier Claude-Marie. Demeurant à Cormoz. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne.
Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Gauthier Denis. Demeurant à Coligny. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
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Gauthier Etienne, né le 3 juin 1794 à Rignat. Il entre au 137e régiment d’infanterie de ligne
en 1812. Il sert en Italie où il est fait prisonnier de guerre. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815. Il sert au 24e régiment
d'infanterie de ligne. Jardinier sans fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de SainteHélène.
Gauthier Félix. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Gauthier François. 1m 70. Demeurant à Villemotier. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule
613. Il est rayé le 1er pluviôse an IV. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé d’un coup de
feu au pouce gauche. Il obtient un congé définitif.
Gauthier François. Demeurant à Mantenay. Il sert au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gauthier François Marie, né en 1792. Il sert durant trois ans au 36e régiment d'infanterie de
ligne. Domicilié à Lantenay, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Gauthier François. Conscrit de 1809 demeurant à Billiat. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Gauthier Grégoire, né en 1756 à Lantenay. Fils de François Gauthier et de Françoise Savarin.
Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 145, le 15
août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 288.
Gauthier Hugues, né le dimanche 23 octobre 1763 à Sathonay. Il sert comme soldat dans le
régiment de Muiron-Suisse du 24 juin 1778 au 10 novembre 1790. Il part combattre en Indes.
Caporal le 8 octobre 1784. Volontaire au 3e bataillon de volontaires de l’Ain le 4 septembre
1791. Il fait les campagnes à l’armée du Rhin et de la Moselle. Sous-lieutenant dans les
canonniers du bataillon le 12 septembre 1792. Il entre au 51e régiment d'infanterie de ligne en
1793. Capturé le 2 prairial an II, il est échangé en juillet 1795. Sous-lieutenant à la 199e demibrigade le 19 février 1797. Il fait les campagnes d’Italie, de l’Ouest et du Rhin entre 1796 et
1799. Il est blessé d’un coup de feu à Castricum, le 14 vendémiaire an VIII. Chevalier de la
Légion d'honneur le 14 juin 1804, matricule 6 066. Fait prisonnier le 25 floréal an XIII, il est
fait capitaine durant la captivité. Capitaine au 51e régiment d'infanterie de ligne le 19 mai
1808. Libéré en 1814, il réintègre le 47e régiment d'infanterie de ligne comme capitaine. Mis à
la retraite le 14 août 1814. Il touche une pension de retraite de 1065 francs en 1815. Il vit à
Sathonay en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 12 février 1817. Il décède le 20
septembre 1828.
Gauthier Jean, né à Neuville-sur-Ain. 1m 78. 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 un
shako, une capote, des chemises, un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, des
souliers, un pantalon de toile, des guêtres le 26 juin, un pompon le 6 juillet et une cocarde le
19 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Gauthier Jean. Demeurant à Cessy. Il sert au 5e régiment d'artillerie à pied. Il est réformé par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815 pour être porteur d'un congé de
retraite.
Gauthier Jean, né en 1771 à Saint-Bernard. Citoyen. 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.
Gauthier Jean-Baptiste, né le 19 septembre 1790. Il sert durant trois ans. Il vit avec une
pension de 150 francs à Saint-Maurice-de-Beynost en 1860.
Gauthier Jean-Baptiste. Demeurant à Coligny. Il sert au 7e 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.
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Gauthier Jean Baptiste. Demeurant à Domsure. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 7 juillet 1807, matricule 2396. Il décède de fièvre à l'hôpital de Palmi
le 8 juillet 1812.
Gauthier Jean Joseph. Demeurant à Marboz. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 642. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 96, le 21 ventôse an IV.
Gauthier Jean-Marie Roch, né le 15 août 1785 à Coligny. Vélite dans les chasseurs à pied de
la Garde le 2 avril 1806. Il fait les campagnes de Prusse et Pologne en 1806 et 1807. Souslieutenant au 1er régiment d'infanterie de ligne le 23 mars 1809. Il est en Espagne en 1808 puis
en Italie en 1809 et 1810. Lieutenant en Espagne le 11 février 1812 puis capitaine le 19 juin
1813. Il est fait prisonnier au siège de Saint-Sébastien le 8 septembre 1813. Libéré le 29 mai
1814. Mis en demi-solde le 10 juillet 1814. Il déclare, le 12 octobre 1814, devant le maire de
Bourg, vouloir fixer son domicile à Bourg rue des Halles pour y jouir de sa retraite. Il fait
parti du bataillon sacré de Lyon à Paris en mars 1815. Capitaine au 23e régiment d'infanterie
de ligne, il fait la campagne de 1815 en France. Licencié le 30 août 1815. Il réintègre l’armée
avec son grade au 35e régiment d'infanterie de ligne le 22 juillet 1831. Chevalier de la Légion
d’honneur le 30 avril 1835. Chef de bataillon au 7e régiment d'infanterie légère. Retraité le 31
mai 1838. Il décède le 14 décembre 1848 à Bourg.
Gauthier Jérôme, né le 7 janvier 1771 à Sathonay. Il entre comme soldat au 51e régiment
d'infanterie de ligne le 1er mai 1792. Il est blessé d’un coup de feu au genou gauche à
Kaiserslautern le 9 novembre 1793. Caporal le 6 mai 1794. Fourrier le 24 août 1794. Sergent
le 31 décembre 1798. Sergent-major le 8 octobre 1799. Sous-lieutenant le 15 septembre 1802.
Lieutenant le 28 octobre 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807,
matricule 18 536. Capitaine le 17 novembre 1808. Il prête serment à Louis XVIII le 7 octobre
1806. Il décède le 23 avril 1853.
Gauthier Joseph. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 février 1807, matricule 2340. Il sert comme grenadier durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de
guerre le 26 avril 1812. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 25 avril 1815.
Gauthier Joseph. Demeurant à Lhuis. Il sert comme grenadier au 2e bataillon de la 94e demibrigade. Blessé d’un coup de feu à la jambe droite, il est admis à recevoir des susbistances
provisoire, par le bureau des récompenses militaires, du 27 fructidor an VII au 30 vendémiaire
an VIII.
Gauthier Joseph Marie, né le 4 avril 1782 à Salavre. 1m 62. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au 24 mai 1815.
Gauthier Louis François, né en 1781 à Saint-Germain-de-Joux. Fils de Pierre Lambert
Gauthier et d’Antoinette Regnaud. Il entre au 5e régiment d'infanterie de ligne le 21 nivôse an
XII. Blessé, il décède à l'hôpital de Plaisance le 29 brumaire an XIV.
Gauthier Marc, né en 1787. Il sert durant cinq ans au 3e régiment de voltigeurs de la Garde. Il
fait sept campagnes et reçoit deux blessures. Il vit avec un revenu de 97 francs en 1860 à
Chevry.
Gauthier Marc Antoine. Demeurant à Bourg. Il sert comme capitaine à la 70e demi-brigade.
Hors d’état de faire aucun service, il obtient un congé le 4 germinal an IV, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Gauthier Nicolas. Demeurant à Villemotier. Il sert dans la 26e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Jean-Joseph Gauthier.
Gauthier Patient. Demeurant à Villemotier. Il sert comme caporal à la 6e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 614. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 89, le 21 ventôse an IV.
Gauthier Pierre. Demeurant à Briord. Il sert dans le train d 'artillerie. Il est absent lors du
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gauthier Des Isles Antoine Marie, né à Bourg le 7 mars 1767. Fils de magistrat, frère du
général Gauthier de Murnans. Il fait ses études à Bourg, puis à Dijon. Il est reçu avocat le 2
août 1787. Il va à Paris faire des études scientifiques à l’Athénée du Palais-Royal puis au
Collège de France où il suit les cours de Lalande qui y professe depuis 1790. Se destinant à
une carrière diplomatique grâce au soutien de son beau-frère Nicolas Aubry de la
Boucharderie, il s'engage comme volontaire en 1791. Il combat à l’armée du Rhin. Nommé
lieutenant en 1795, il participe à la pacification de la Vendée. Nommé capitaine adjoint aux
adjudants-généraux puis officier d’administration. Commissaire des guerres à SaintDomingue en 1796. De retour en France, il rédige un rapport sur le soulèvement de l’île.
Commissaire du pouvoir exécutif de l’administration du département de l’Ain le 17 messidor
an VII. Membre du conseil général de l’Ain de 1800 à 1803. Conseiller de Préfecture le 23
juin 1800. Cultivé, aimant les belles-lettres, il est membre de la Société d'Emulation de l'Ain
dont il est élu vice-président. Homme aux idées en avance sur son temps, il préconise
d'étendre l'enseignement aux plus pauvres et défend l'égalité des sexes. Il est l’auteur de
plusieurs essais : en 1807, La Vaccine, couronné par l'Académie de Cambrai ; en 1808,
Dialogue en vers d'un poète et d'un prosateur. Lors de l’invasion de 1814, il refuse de quitter
son poste et de se replier à Lyon. Nommé préfet de l’Ain par le général Autrichien Bubna le
11 janvier 1814. Il accueille les Autrichiens dans un dîner à la préfecture le 12. Ses arrêtés
sont annulés par le préfet Rivet dès le 22 janvier. Lors de la deuxième occupation de Bourg en
1814, il suit le préfet à Lyon. Sous-préfet de Saint-Hippolyte dans le Doubs le 5 mai 1815.
Conseiller de préfecture de l’Ain du 11 octobre 1815 jusqu’au 11 novembre 1823. En 1819 il
rédige un poème sur les avantages de l'enseignement mutuel. Ses poèmes sont présentés à
l'Académie française. Il décède le 11 novembre 1823.
Gauthier-Murnans Jean-Bernard, né le 10 novembre 1748 à Bourg. S’engage avec l’appui
de Voltaire et de Lalande comme capitaine du génie dans les armées impériales russes. Il
s’embarque en 1777 pour les Amériques où il est employé par l’armée des Insurgents comme
capitaine du génie. Obtient le grade de major grâce à Lafayette, Duportail et Gouvion. C’est
avec ce grade qu’il contribue grandement à la prise de New-York. Médaillé de l’ordre de
Cincinnatus. De retour en France avec la paix, il se retire dans sa famille, ne pouvant pas
prendre rang dans l’armée royale du fait de sa naissance. Adjudant-général en 1791. Employé
au camp de Sedan et de Famars en 1792. Colonel le 10 août 1792, il préfère le poste de chef
d’état-major à l’armée de Sambre et Meuse. Colonel du 13e régiment de dragons le 9 octobre
1792. Général de brigade le 5 avril 1793. « Le 1er mai, le général Murnans, commandant les
flanqueurs de droite, allait ordonner de charger, il a eu un cheval tué sous lui, ce qui a fait
faire un mouvement rétrograde à la cavalerie…on le tira de dessous le cheval, on tirait sur lui
à mitraille. En juillet, il quitte le service »7. Arrêté le 25 ventôse an II car il n'a pas de
certificat de civisme et n'a pas rejoint son poste aux armées. Libéré par Albitte sous la
pression de Gauthier-des-Orcières. Il dénonce la conduite de Blanc-Désisles et d’Alban à son
cousin Gauthier-des-Orcières en germinal an II. Cette correspondance part pour Paris sous le
couvert du département grâce à Reydellet. Devenant un danger pour les sans-culottes,
Gauthier-Murnans est accusé d'insulter les patriotes et est mis en prison par le comité de
surveillance de Bourg le 19 germinal an II. Le 24 germinal an II, une de ses lettres est
interceptée par Dorfeuille. Quand il apprend que la lettre a été interceptée et lue il désavoue
son geste à Dorfeuille comme fruit d’une erreur. Libéré, le 24 floréal an II, par le représentant
7

Anecdotes de Bresse par Lalande, S.E.A. Ms35.
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Méaulle. Signataire de la pétition de la société populaire thermidorienne de Bourg à la
Convention, du 27 pluviôse an III, pour la féliciter d'avoir abattue le terrorisme.
Gautier Benoît, né à Pérouges. Fils de Benoît Gautier. Il sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5278.
Gautier Martin. 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.
Gautier Pierre Humbert. Demeurant à Gex. 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.
Gavet André, né le 11 novembre 1793. Enfant de la Charité de Bourg demeurant à Marboz.
Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à
Versailles
Gavand Denis. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 3e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Gavand Denis, né en 1795 à Saint-André. 1m 73. Demeurant à Lent. 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.
Gavand François. Demeurant à Saint-André-le-Panoux. Conscrit de 1813. Il entre
volontairement le 10 octobre 1812 dans la compagnie de résreve de l'Ain. Il passe, le 18
novembre 1812 au 7e régiment d'infanterie de ligne. Son frère, conscrit de 1813, est placé
provisoirement en fin de dépôt.
Gavand Philibert. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 136. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Gavard Louis, né en 1771. Laboureur demeurant à Gex. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Gay Antoine. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1109 comme grenadier. 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 à l'hôpital militaire de Médina del Campo, le
4 janvier 1812.
Gay Antoine Louis. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3900. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810. Admis à la réforme le 14 octobre 1810.
Gay Charles. Demeurant à Viriat ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède le
19 ventôse an III à l'hôpital de Tourves ( ?).
Gay Claude, né en 1764 à Seyssel. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de Seyssel,
le 13 mars 1789. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain. Il est nommé souslieutenant le 26 septembre 1791 Il est confirmé sous-lieutenant de la 7e compagnie du 1e
bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Gay Etienne, né en 1789 à Massignieu-de-Rives. Il sert au 4e bataillon du 16e régiment
d'infanterie légère. Il est blessé à Wagram le 5 juillet 1809. Il décède de ses blessures à
l'hôpital de Vienne.
Gay François, né en 1773 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 718, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Gay Gabriel, né le 22 février 1792. Il sert de 1813 à 1815 au 10e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit à Ferney en 1860.
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Gay Honoré Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 15 nivôse an
II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Gay Jean. Demeurant à Ostiaz. Fils de François et de Pierrette Combet. Conscrit de 1809, il
est incorporé le 4 mai 1808 au 3e régiment d’infanterie légère. Il décède à l’hôpital de Parme
le 18 septembre 1808.
Gay Jean, né le 3 floréal an II. Fils de François. Il sert du 18 avril 1813 au 18 juin 1815 au 67e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 737. Il vit de sa petite propriété à Péron en 1860.
Gay Jean-Charles, né le 14 février 1759 à Saint-Genis. Il sert comme caporal au 45e régiment
d’infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Sergent le 21 janvier
1805. Caporal des sapeurs du 45e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1806. Admis à la
retraite le 9 mars 1808. Il décède le 27 juin 1845 à Saint-Genis-Pouilly.
Gay Jean Claude. Demeurant à Agnereins. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Gay Jean-Claude. Demeurant à Montgriffon. Conscrit de réserve incorporé pour le service
actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille. Il est
basculé dans le 1er régiment d'infanterie légère.
Gay Jean François, né le vendredi 27 août 1773 à Nantua. « Jeune homme de grande
intelligence »8. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 27 août 1792. Ses parents touchent des
secours en l’an III. Il passe à la 4e demi-brigade d’infanterie légère puis à la 21e demi-brigade
légère. Il passe au 2e bataillon de sapeurs le 20 mai 1798. Il passe au 4e bataillon de sapeurs le
22 novembre 1799. Congédié le 7 février 1802. Commissionné au cadastre de la Roer le 8
février 1802 jusqu’au 20 juin 1807. Employé à des études topographiques du 1er juillet 1807
au 31 mars 1809. Garde du génie de 4e classe le 1er avril 1809. Garde du génie de 3e classe le
31 mai 1811. Garde du génie de 2e classe le 1er juillet 1811. Employé au dépôt des
fortifications jusqu’au 26 mai 1812. Garde du génie de 1ère classe le 30 décembre 1813.
Employé au dépôt des fortifications jusqu’au 14 octobre 1814. Professeur de dessins à l’école
des gardes à Metz jusqu’au 17 février 1817. Chevalier de la Légion d'honneur le 11 juin 1831,
matricule 70 611. Il décède le 23 avril 1861.
Gay Jean-François, né le 30 novembre 1790. Il sert de 1812 à 1814 au 14e 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. Il est charpentier à Péron en 1860.
Gay Jean Marie, né le 15 décembre 1793 à Arlod. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8534. Il est fait prisonnier de guerre le 6 juin 1813.
Gay Joseph. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Caporal à la 1ère compagnie du 5e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il meurt noyé dans le Danube le 20 août 1809.
Gay Joseph Marie. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 15 nivôse an
II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Gay Maurice, né le 15 février 1775 à Ameyzieu. Il entre comme volontaire au 11e bataillon de
l’Ain le 29 décembre 1793. Il sert aux grenadiers de la Garde Impériale le 28 pluviôse an X
jusqu’au 30 juin 1814. Chevalier de la Légion d'honneur le 11 juin 1811, matricule 29 121. Il
prête serment à Louis XVIII le 23 septembre 1816. Il décède le 5 novembre 1831 à Paris.
Gay Michel. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 74e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Gay Philippe. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 154e régiment d'infanterie
de ligne. Il est excepté comme marié par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27
avril 1815.

8

Note sur Nantua. A.D. Ain fonds Saint-Pierre.
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Gay Philippe. 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.
Gay Pierre. Demeurant à Saint-Didier. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Gay Pierre, né le 21 novembre 1790 à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3824. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il passe au 42e régiment
d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810. Il vit avec 400 francs de pension à Saint-Didiersur-Chalaronne en 1860.
Gay Sibartin, né à Rumilly. Il sert comme grenadier à cheval au régiment des grenadiers à
cheval de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur. Il vit à Seyssel en 1823.
Naturalisé français le 4 Février 1820.
Gay Thomas. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à
servir au 1er régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII.
Gayde François, né le 13 janvier 1785 à Bessan, Hérault. Volontaire au 25e régiment
d'infanterie légère le 25 décembre 1806. Caporal puis fourrier en 1810. Sergent-major le 1er
mars 1813. Sous-lieutenant le 22 janvier 1814. Il reçoit un éclat à la hanche droite à SaintPalais. Il est licencié en août 1814. Remis en activité au 10e régiment d'infanterie légère
durant les Cents-Jours. Licencié le 15 août 1815. Retiré à Bourg, il est sous-lieutenant dans la
compagnie des fusiliers-vétérans de l’Ain le 25 mars 1831. Rentre en activité à la 8e
compagnie de fusiliers-vétérans le 15 janvier 1837. Chevalier de la Légion d'honneur le 20
avril 1839. Retraité le 21 avril 1841.
Gayet Claude, né le 10 décembre 1794. Il sert durant quatre ans. Il vit avec 130 francs de
pension à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
Gayet Jacques. Demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 1er mai 1808. Il déserte le 1er avril 1808. Il repart pour son
régiment le 27 avril.
Gayet Jacques. Conscrit de 1809 demeurant à Certines. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808. Déserteur avec récidive, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain
le 26 juillet 1808 et condamné à 1 500 francs d’amende.
Gayet Jean-Claude. Demeurant à Bourg. Fils de Antoine et de Benoîte Chevrier. Conscrit de
1813, incorporé le 7 avril 1812 dans le 7e régiment de dragons. Toujours présent au régiment
en juin 1813 à Bourg. En 1814, le régiment participe à la bataille de La Fère-Champennoise le
25 mars 1814.
Gayet Joseph Marin. Demeurant à Bourg. Il sert comme cavalier à la 4e compagnie du 11e
régiment de hussards. Incapable de continuer le service à cause de ses blessures, il obtient un
congé le 5 vendémiaire an VIII, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour
complémentaire an VIII.
Gayet Pierre. Demeurant à Meyriat. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le
1er avril 1808.
Gayet Pierre. Demeurant à Viriat. Il sert comme fusilier au 130e régiment d’infanterie de
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril
1815 pour une hernie au côté gauche.
Gayeta Jean François. Conscrit de 1807 demeurant à Rillieux. 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.
Gaze Marc. Demeurant à Sandrans. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
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Geaugeat François. Demeurant à Luthézieu. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne.
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.
Geay Benoît, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 531. Il est réformé le 23
août 1792.
Geay François Gabriel. Demeurant à Moëns. Il sert au 14e régiment de hussards. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Geay Jean. Demeurant à Trévoux. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 516. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé
des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Geay Jean, né en 1773 à Montagneux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Geay Jean Baptiste dit Mamillon. Demeurant dans le district de Trévoux. Il sert comme
fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II.
Gebert. Il sert comme officier d’infanterie. Retiré à Coligny en 1816. Le général Marulaz,
inspecteur de la cavalerie, fait une demande décoration du Lys au début de la Seconde
Restauration.
Geffet Pierre, né à Pont-de-Veyle. Il entre au 3e bataillon de l'Ain le 1er mai 1793. Il est fait
prisonnier, le 4 prairial an II à l'affaire de Kaiserslautern. Il reçoit un certificat de civisme le
30 thermidor an II à Pellingen.
Geimarey François. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert comme grenadier au 4e
bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 9 juillet 1809 à Philippsruche.
Gelard Jérôme, né à Rillieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1420.
Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gelas Antoine. Demeurant à Neyron. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3873. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé pour longue absence le 29 juin 1814. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Gelas Claude, né le 21 mai 1789. Il sert du 31 juillet 1808 au 23 avril 1810 au 25e régiment de
chasseur à cheval. Presque aveugle, il vit dans l'indigence à Chaleins en 1860. Il fait une
demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, bien qu’il n’en remplisse pas les
conditions, le 4 juin 1872. Domicilié à Ars en 1872. Le 7 juin, son dossier est refusé par la
Grande Chancellerie de la Légion d’honneur mais soumis à l’appréciation du ministre de la
Guerre.
Gelin Jean Louis, né en 1771 à Charlieu. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il s'engage au régiment
de Lyonnais Infanterie le 26 février 1792 auprès de la municipalité de Pont-de-Veyle.
Gemique Marin. Demeurant à Thézillieu. Il sert au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Genand. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fils de Benoît. Caporal de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Genand François. Demeurant à Sainte-Julie. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 18 juin 1811. Il rentre au régiment le 14
juin 1811.
Genand Georges. Demeurant à La Burbanche. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 14 juillet 1807, matricule 2572. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 5 mai 1812, à l'hôpital de Toro.
Genand Jean. Demeurant à La Burbanche. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 829 comme remplaçant. Il fait les
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campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de
1808 comme grenadier. Il passe dans la Garde Impériale le 20 octobre 1808.
Genand Jean Baptiste. 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.
Genand Jean Marie, né à Ambérieux. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de gardes
nationaux requis de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e jour
complémentaire de l’an II.
Genand Philibert, né le 10 janvier 1793. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e
bataillon du 7e régiment d'infanterie de ligne. Blessé d’un coup de feu à l’avant bras droit.
Admis à la retraite le 19 mai 1815. Il se retire à la Burbanche : « il est de bonne vie, mœurs et
conduite. ..ce n’est pas un revenu foncier…qui peut le nourrir »9. Médaillé de Sainte-Hélène
( ?).
Génard Jean Pierre. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme soldat au 24e
régiment de chasseurs à cheval. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et
Prévost le 5 floréal an VII, qu’il remet à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire
an VIII.
Génard Joseph. Demeurant dans le district de Châtillon. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 944. 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. Il passe au 3e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 375, le 21 ventôse an IV.
Genard Louis. Demeurant à Confrançon. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 2 septembre 1803, matricule 944. 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
est blessé d’un coup de sabre à l’œil droit et fait prisonier de guerre le 22 juillet 1812.
Gendenis François. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve
le 1er avril 1808.
Gendre Jean-Marie. Demeurant à Dompierre. Il sert comme fusilier au 84e régiment
d’infanterie de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de
l’Ain le 24 avril 1815 pour difformité à l’œil droit.
Genein Claude, né le 8 octobre 1793. Il sert de 1813 à 1815 au 9e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit pauvrement à Montluel en 1860.
Gené Anthelme, né en 1794 à Lacoux (?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 3e
bataillon du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 12 mai 1814 à l'hôpital de
Moncalier.
Genet Anthelme. Demeurant à Virieu. Il sert comme caporal dans la 7e compagnie du 4e
bataillon de l'Ain, matricule 687. Il est à Annecy lors de la revue du 21 pluviôse an III à
Annecy. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon
de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 507, le 21 ventôse an IV. Désigné pour
être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816 ( ?).
Genet Anthelme. Demeurant à Arbignieu. Il est incorporé le 14 brumaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1369. 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. Il meurt à la bataille du 22 juillet 1812.
Genet Anthelme, né en 1789 à Virieu-le-Grand. Conscrit de 1809. Il sert comme fusilier dans
le régiment des fusiliers-chasseurs de la Garde Impériale. Il décède suite à ses blessures
reçues à la bataille de Montmirail, à Bicêtre le 24 mars 1814.
9

Note du maire de la Burbanche, 1864. A.D. Ain 3R.
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Genet Benoît. Demeurant à Poncin (?). Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de
Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il
décède le 1er ventôse an IV à l'hôpital de Fréjus.
Genet Benoît. Demeurant à Cuzieu. Il sert au 7e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. Reconnu digne des
bienfaits du gouvernement le 3 août 1868 par le maire de Saint-Benoît. Bénéficiaire d’une
pension de secours viager le 31 juillet 1868.
Genet Benoît. Demeurant à Brégnier-Cordon. 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 1er mai 1815.
Genet David. Demeurant à la Balme. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril
1808.
Genet François, né à Virieu. Il sert comme sous-lieutenant au 4e bataillon de l’Ain, matricule
681. Il démissionne le 24 septembre 1792. Elu caporal de la Garde Nationale de Virieu, le 9
pluviôse an VI puis capitaine le 20 floréal an VII.
Genet Guillaume, né le 25 avril 1768 à Ceyzérieu. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er
décembre 1791 au 5 juin 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division
militaire. Nommé 1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il reçoit un congé absolu le 3 prairial
an X.
Genet Jean François. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8408. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30
décembre 1813.
Genet Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sous lieutenant de la 3e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Genet Joseph, né le 28 décembre 1768 à Virieu-le-Grand. Franc-maçon. Il sert comme
capitaine. Il s’embarque pour Saint-Domingue à Brest le 22 frimaire an X. Il débarque au Cap
Français le 15 ventôse an X. Il est fait prisonnier par les anglais et emmené à la Jamaïque le 4
vendémiaire an XII. Il est libéré sur parole le 15 brumaire an XII. Il passe par la Yago de
Cuba puis la Havannes pour être débarqué à Charleston le 20 ventôse, où il reste 75 jours pour
se rendre à New York. Il débarque à Bordeaux dans la première quinzaine de floréal an XII.
Retraité sous le numéro 1079883. Il devient notaire à Virieu le Grand en 1810, à la place du
sans-culotte Torombert et cesse ses fonctions en 1826. Il décède le 11 décembre 1833.
Genet Louis Anthelme. Demeurant à Cuzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 25 octobre 1806, matricule 1927. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Zamora, le 21 juin 1812.
Genet Pierre. Il sert durant huit ans dans le régiment de Monsieur-Infanterie puis douze ans
dans la gendarmerie. Mis à la réforme par le capitaine Brisson, il se retire à Torcieu. Il porte
plainte, en 1810, pour obtenir la vérification de ses comptes dus par le conseil
d’administration de la gendarmerie de l’Ain.
Genet Pierre. Demeurant à Arbignieux. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Genet Humbert dit Tissot. Demeurant à Cuzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 14 juillet 1807, matricule 2564. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Burgos le 19
août 1812.
Genevay Antoine François, né le 30 décembre 1776 à Montfleur, Jura. Volontaire au 10e
bataillon du Jura le 1er août 1792. Elu capitaine le 12 août 1792. Il est employé à l'armée du
Rhin de 1792 à 1793. Il est versé, le 8 septembre 1793, dans la 170e demi-brigade de bataille,
puis dans la 69e demi-brigade de ligne, le 10 avril 1796. Il est à l'armée d'Italie de 1794 à
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1801. Le 18 thermidor an IV, il reçoit un coup de baïonnette à la cuisse gauche durant la
bataille de Castiglione. Passe capitaine des grenadiers du 69e régiment d'infanterie de ligne le
20 juillet 1802. Chevalier de la Légion d’honneur le 11 brumaire an XIII. A Boulogne et à la
Grande Armée. Nommé chef-de-bataillon au 76e régiment d'infanterie de ligne le 6 mai 1807.
Il combat en Prusse et en Allemagne. Officier de la Légion d’honneur le 18 février 1808. Il
passe en Espagne en 1808. Le 18 octobre 1809, il reçoit un coup de feu au bras droit à la
bataille de Tamamès en Espagne. Marié à Vincenta Isidora Ramona Ritta Ernandos
Deremeros le 22 mai 1810. Chevalier d'Empire le 21 novembre 1810. Nommé major en
second le 28 janvier 1813. Il passe au 7e régiment d'infanterie de ligne le 24 avril 1813. Reçoit
l'ordre, le 14 mai, de se rendre au grand quartier général de la Grande Armée en Allemagne.
Nommé major en premier au 140e régiment d'infanterie de ligne le 29 juin 1813. Nommé
colonel du 139e régiment d'infanterie de ligne le 30 août 1813. Blessé le 16 octobre 1813, à la
tête à Wachau. Il combat à Brienne et Craonne. Il est mis à la suite du 24e régiment
d'infanterie de ligne, le 8 novembre 1814. Chevalier de Saint-Louis le 19 juillet 1814. Colonel
du 24e régiment d'infanterie de ligne, le 10 juin 1815, à l’armée des Alpes. Mis en non activité
le 10 novembre 1815. Acquéreur du château de Charmoux à Coligny durant la Seconde
Restauration. Mis à la retraite le 18 décembre 1822. Colonel du 17e régiment d'infanterie
légère le 31 août 1830. Commandeur de la Légion d’honneur le 22 juin 1831. Il décède à
Coligny le 27 avril 1833.
Genevay Joseph. Demeurant à Ambutrix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2546. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet
1812.
Genevay Louis. Demeurant à Ambutrix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 19
juin 1809, matricule 4156. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812 alors qu’il
est à l'hôpital.
Genevey Claude, né à Poncin. Il sert comme sergent-major au 17e régiment d'infanterie
légère. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807. Lieutenant à Villafranca, le 24
juin 1813. Capitaine le 26 juin 1813. Il sert à la légion du Haut-Rhin en 1820 puis au 35e
régiment d'infanterie de ligne en 1823.
Genevey Claude, né le 24 janvier 1778 à Poncin. Il entre au 18e régiment d'infanterie légère le
4 messidor an V. Il sert comme caporal aux carabiniers du 8e régiment d'infanterie légère. Le
26 juin 1807, lors de la prise « du village de Nahis en Dalmatie…défendu par un grand
nombre de poglizzani…chargeant six de ces rebelles…il en tua deux de son coup de fusil,
deux à coups de bayonette en pris deux autrers »10. Il entre à la 3e compagnie du 2e bataillon
des grenadiers à pied de la Garde le 26 août 1807. Il fait une demande de légion d’honneur le
2 septembre 1810. Chevalier de la Légion d'honneur le 23 décembre 1810, matricule 28 333.
Il prête serment à Louis XVIII le 7 août 1816. Il décède le 16 avril 1842 à Sainte-Pallaye.
Genevay Jean-Pierre dit Lesprit. Demeurant à Montmerle. Il sert au 121e régiment
d'infanterie de ligne.
Genevet. 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.
Genevet Claude. Demeurant à Poncin. Il sert comme grenadier dans les grenadiers de France.
Il touche un solde de retraite de 170 francs le 12 décembre 1814.
Genevet Louis, né à Ambérieu. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de l’Ain. Il est fait
prisonnier de guerre le 2 décembre 1792 à Francfort.
10

Certificat en faveur de Geney, Almissa, 8 mai 1807. FRDAFAN83_OL1109050v008_L
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Genevey Joseph. Demeurant à Volognat. Il sert comme volontaire au 8e bataillon bis de l'Ain
ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Atteint de la gale et du scorbut, il obtient un congé
de convalescence, le 6 ventôse an III. Il le présente son congé au comité de surveillance de
Nantua le 10 ventôse an III.
Genier André Joseph. Demeurant à Longecombe. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Genier Anthelme dit Lacombe, né en 1794 à Longecombe. Conscrit de 1814. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8427. Il passe au 9e régiment
d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813.
Genier Philibert, né en 1773 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 162. Rayé des contrôles pour longue absence.
Geniet Jean Louis, né en 1789 à Longecombe. Conscrit de 1809. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8440. Il passe au 9e régiment d'infanterie
de ligne le 30 décembre 1813. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Geniez Claude. Demeurant à Virieu-le-Grand. 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 1er mai 1815.
Genillon Aimé, né en 1770 à Illiat. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en avril
1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Genillon Antoine. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Genillon Antoine. Demeurant à Civrieux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il reçoit
une balle à la main gauche. Cette blessure oblige l’amputation de la main. Il est désigné
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Genillon Claude. Demeurant à Sandran. Il sert dans le train d’artillerie. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Genillon Louis. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 12e régiment de
voltigeur de la garde. Il est désigné capable de servir par le conseil du département de l’Ain le
27 avril 1815.
Genillon Pierre. Demeurant à Genouilleux. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 62e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 décembre 1809 à l'académie Joséphine.
Genin Alexis Jean. Conscrit de l’an XIII demeurant à Jujurieux. Il sert comme remplaçant au
101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et
condamné à une mande de 500 francs. Incorporé, il est non condamné. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 9 janvier 1807, matricule 2313. Il sert comme grenadier
durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814.
Rayé des contrôles pour longue maladie le 29 juin 1814.
Genillon Jean. Conscrit de 1806 demeurant à Villeneuve. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Genin Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 313. 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. Il passe au 3e bataillon de la
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 435, le 21 ventôse an IV.
Genin Joseph. Demeurant à Loyettes. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Genin Louis, né en 1794. Il sert durant un an dans le 3e bataillon de la garde nationale.
Domicilié à Jujurieux, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Genin Martin. Demeurant à Colomieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8264. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 28 juillet 1814.
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Genin Des Prost Jean Louis, né le 31 janvier 1745 à Champagne. Il entre aux gendarmes de
la Garde du Roi le 25 juillet 1758. Il sert dans la légion de Lorraine jusqu'au 6 mai 1774.
Ecuyer. Chevalier de Saint-Louis. Prévôt de maréchaussée du Bugey du 6 mai 1774 au 1er
juillet 1778. Lieutenant de maréchaussée à Charolles du 1er juillet 1778 au 22 avril 1780.
Prévot général de la compagnie de maréchaussée de Bourgogne et Bresse du 22 avril 1780
jusqu'au 18 mai 1791. Il reçoit un certificat de résidence de la section du Palais-Royal de la
municipalité de Paris, le 26 septembre 1791. Colonel de gendarmerie de la 12e division à Aixen-Provence du 18 mai 1791 jusqu'au 10 juin 1792. Il paye 417 livres 11 sols et 11 deniers
pour son troisième terme de contribution patriotique le 15 juin 1792 à Dÿon. Nommé
maréchal de camp par Louis XVI le 13 juillet 1792. Nommé inspecteur de la gendarmerie
nationale le 23 juillet 1792. Soupçonné d'émigration le 19 juillet 1792. Son fils est sergentmajor de remplacement dans un bataillon de volontaires de l'Ain. Il reçoit un passeport de la
municipalité de Lyon le 28 septembre 1792. Il reçoit un certificat de résidence de la commune
de Lyon, section de la Halle aux blés, le 10 avril 1793. Il se rend à Lyon, en carrosse, du 23 au
27 juillet 1793. Capitaine de la garde nationale de Virieu-le-Grand. Il est dénoncé par Charcot
comme un intrigant. Déclaré en état d'arrestation par Dubois-Crancé et Gauthier-des-Orcières
le 18 septembre 1793. Mis en état d’arrestation le 20 septembre 1793, il est détenu à
Grenoble. Rostaing délivre un passeport à sa cousine, la femme de Genin-des-Prost le 8
octobre 1793 pour qu'elle puisse se rendre à Lyon, et essaye d'intercéder le jour même auprès
de Gauthier-des-Orcières pour obtenir la libération de Genin des Prost, mais "ma mauvaise
étoile a voulu que le citoyen Gauthier fut parti au moment où je suis arrivé"11. Membre de la
société des sans-culottes de Belley le 14 brumaire an II. Signe la motion de la société des
sans-culottes de Belley, du 29 brumaire an II, marquant le manque de confiance en BrillatSavarin. Nomme Alexandre Mugnier de Virieu-le-Grand comme son fondé de pouvoir, le 23
frimaire an II. Taxé de 500 000 livres par le représentant Gouly, le 22 décembre 1793, il
refuse de payer, mais le fait le 15 nivôse. Sa femme demande sa libération à la société
populaire de Virieu-le-Grand, le 26 nivôse an II, qui soutien la demande de mise en liberté :
"la société populaire et notre comité qui demandent que la liberté lui soit rendu, ayant été
toujours bon citoyen, bon républicain"12. Le 30 ventôse an II, deux commissaire de la société
de Virieu sont délégués pour demander sa libération à Gouly. Le 30 pluviôse an II, sur une
demande de sa femme, le comité de surveillance de Virieu reconnaît qu'il n'existe aucune
dénonciation contre lui sur les registres du comité de surveillance. Il rédige un mémoire
justificatif le 4 ventôse an II. Il est transféré à la prison de Belley le 22 ventôse an II. Il est
libéré par ordre du district de Belley le 28 ventôse an II. Sa femme reçoit l'autorisation de
Boisset, le 26 thermidor an II, de lui amener de la nourriture et des vêtements. Libéré par
Boisset, le 30 thermidor an II. Libéré le 1er fructidor an II. Il reçoit un certificat de résidence
de la commune de Lyon le 24 brumaire an III. Il obtient une pension viagère de 3 000 livres
de la Convention Nationale le 12 prairial an III. Président du canton de Virieu-le-Grand sous
le 1er Empire. Maire de Virieu-le-Grand de 1802 à 1817 : “Bon militaire, et bon officier de
gendarmerie ”13. Désigné comme électeur pour la nomination des candidats au corps législatif
de 1806. Il est à Paris, le 12 septembre 1806, lorsque la Garde Impériale se met en route pour
la campagne de Prusse.
Geniquet Aimable, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1278. Il déserte le 2 nivôse an IV.
Geniquet Félix. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
11

Lettre de Rostaing à la femme Genin des Prost, 8 octobre 1793. A.D. Ain 79J2.
Certificat pour Jean Louis Genin. N.d. A.D. Ain 79J2.
13
Etat des citoyens de l’arrondissement de Belley qui exercent des fonctions publiques, n.d.. A.D. Ain 2M.
12
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Genitier Jean, né en 1791 à Crèche (?). Il sert comme tambour à la 5e compagnie du 4e
bataillon du 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 18 mars 1813 à l'hôpital
de Vitoria.
Genissiat Anselme. Demeurant à Seyssel. Il sert comme lieutenant au 2e bataillon de la légion
des Allobroges. Il combat à Toulon contre les anglais.
Genivex Félix. Demeurant à Montréal. Il sert au 12e bataillon du train d’artillerie. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Genod Anthelme, né en 1761. Demeurant à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Genod Denis. Demeurant à Cormaranche-en-Bugey. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 28 vendémiaire an XIII matricule 1228. Il fait les campagnes à
l’armée d’Italie de 1806 à 1807. Il décède à l'hôpital militaire d’Andria le 20 juillet 1808 de
fièvre.
Genod François, né en 1772 à Cormaranche. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain. Il est nommé caporal le 26 septembre 1791.
Genod François Marie. Demeurant à Coromoranche. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Genod Joseph. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé pour défaut de taille par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril
1815.
Genolin Charles, né en 1781 à Champfromier. Il sert six ans comme soldat dans le 21e
régiment d'infanterie de ligne. Il fait la demande en 1857 pour obtenir la médaille de SainteHélène.
Genolin Claude François. Demeurant à Montanges. Il sert au 16e régiment d'infanterie légère.
Il déserte en 1809. Il est arrêté le 16 mars et redirigé sur le dépôt du régiment à Mâcon.
Genolin Claude Louis, né à Apremont. Il entre comme soldat à la compagnie de Vouillerez
du 2e bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne le 18 septembre 1792. Il se marie le 13
ventôse an II avec Jeanne Marie Perceveaux. Il reçoit un certificat de bon service le 16
thermidor an II au camp de Villard à l'armée de la Moselle. Sa femme, demeurant à Nantua,
touche des secours en ventôse an III.
Genolin François, né à Champfromier. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 60e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 17 décembre 1806 à l'hôpital de
Chioggia.
Genolin François. Demeurant à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 4 floréal an XIII matricule 1236 comme voltigeur. 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.
Genolin François Marie. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e
demi-brigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Genolin Jean Marie. Demeurant à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1159. Il fait les campagnes à l’armée
d’Italie de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples de 1808 comme caporal. Il
décède le 18 avril 1809 à l'hôpital d’Andria.
Genolin Jean. Demeurant à Montanges. Il sert comme volontaire à la 3e demi-brigade ( ?). Il
est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Genolin Julien. Conscrit de 1806 demeurant à Champfromier. Destiné à servir au 114e
régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé pour hernie prononcée
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
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Genolin Julien, né le 30 octobre 1789 à Champfromier. Il sert au 3e régiment d'infanterie
légère, matricule 6772. Il décède le 25 septembre 1811 à l'hôpital de Figuères.
Genolin Louis. Demeurant à Montanges. Il sert comme lieutenant. Bénéficiant d’un congé
absolu, il est retiré chez son père au 28 frimaire an VI.
Genolin Martin. Demeurant à Champfromier. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e bataillon du
train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Genolin Pierre. Demeurant à Champfromier. Il sert comme réquisitionnaire à la 97e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Genolin Pierre dit Henri. Demeurant à Champfromier. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 1001. 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 sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 101e
régiment d’infanterie de ligne. Il entre à l'hôpital de Zamora le 13 mai 1812 où il décède de
fièvre le 9 juin 1812.
Genos Jean François. Demeurant à Cormaranche. Conscrit de l'an X. Il entre au 26e régiment
d'infanterie de ligne le 4e jour complémentaire de l'an XI. Il est embarqué le 18 nivôse an XIII
sur la frégate l'Eninde à Rochefort.
Genot Joseph-François. Demeurant à Priay. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril
1815.
Genot Marin. 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.
Genou Jean Baptiste Philibert, né à Lagnieu. Il sert comme brigadier au 2e régiment de
chasseurs à cheval. Le 15 décembre 1801, il commande un détachement à Pietremale en
Toscane. Le groupe de chasseurs est assailli de toute part une troupe composée d'Autrichiens
et d'insurgés. Sans hésiter, il fond sur eux, en tue et en blesse plusieurs. Blessé et fatigué, les
autrichiens le somment de se rendre. Rejetant la proposition, il continue à se battre jusqu'à ce
qu'il soit tué.
Genoux François-Cesar, né le dimanche 19 février 1775 à Corbonod. Il sert comme chasseur
aux chasseurs à pied de la Garde Impériale. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806
sous le n°6162. Il prête serment à Napoléon le 2 avril 1808. Nommé électeur de
l’arrondissement de Belley le 24 juin 1809 puis en 1814. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il
remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à
l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 16 août 1823. Il
décède le 22 décembre 1840 à Villes.
Genoux Jean Louis. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 5e régiment d'artillerie à pied. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Genoux Michel Joseph, né en 1756 à Songieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 637, le 15 août 1792. Il décède à l'hôpital de Colmar le 25
prairial an II.
Gens Anthelme. Demeurant à Belley. Conscrit de 1811. Il entre au 29e régiment d'infanterie
de ligne le 25 mai 1811. Il décède à l'hôpital de Toulon le 13 octobre 1811.
Gensse Antoine, né à Cuers, Var. Entre au régiment de l’Isle de France le 8 novembre 1755.
Passe sergent le 3 mars 1760. Reste au régiment jusqu’au 3 mars 1775. Entre dans la
maréchaussé le 6 août 1779. Brigadier de gendarmerie le 2 novembre 1792. Maréchal des
Logis le 3 fructidor an II. Quitte la gendarmerie le 1er vendémiaire an XII. Vit retiré à
Trévoux.
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Gentelet Firmin, né le 22 septembre 1790 à Saint-Trivier-de-Courtes. 1m 75. Commis
négociant demeurant à Lyon en 1813. Il entre à la 6e compagnie du 1er escadron du 4e gardes
d'honneur le 16 juin 1813.
Gentet Alexandre. Demeurant à Géovressiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 octobre 1806, matricule 1976. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 5
avril 1813.
Gentet Benoît. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de
ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1252, comme voltigeur. 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. Il décède d’hydropisie de la
poitrine à l'hôpital militaire de Zamora, le 24 juilet 1812..
Gentet Joseph. Demeurant à Bons. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour l’artillerie de
marine le 1er mai 1808.
Gentet Louis, né le 24 février 1767. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils de Jean Gentet faiseur
de peignes et d’Anne Ducrey. Taille de 5 pieds, 3 pouces. Il s’engage comme volontaire en
1791.
Gentil Claude, né en 1785 à la Chapelle-Thècle. Il entre à la 5e compagnie du 3e bataillon du
18e régiment d'infanterie de ligne le 14 février 1806. Il décède à l'hôpital de Strasbourg le 27
août 1806.
Gentil Jean. Demeurant à Belley. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Absent de son
régiment, il est rayé des contrôles le 1er août 1813.
Gentilhomme Joseph. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il sert au 64e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Genton François. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 14 juillet 1807, matricule 2553. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1809. Il décède d’hydropisie le 12 avril 1809 à l'hôpital d’Andria.
Genty Francis Charles, né à Paris le 29 mars 1770. Volontaire au 5e bataillon de Paris, le 5
septembre 1792. Sergent-major le 18 septembre 1792. Sous-lieutenant au 9e régiment
d'infanterie de ligne en l’an VII. Lieutenant le 5 floréal an X. Il sert comme capitaine au 9e
régiment d’infanterie de ligne en 1807. Il combat à Wagram. Proposé pour chevalier de
l’ordre des Trois Toisons d’or en 1809. Chevalier de la Légion d'honneur le 22 août 1812 sous
le n°31 770. Il perd son brevet durant la campagne de Russie. Chef de bataillon provisoire au
siège de Venise en 1814. Admis à la retraite en 1816. Retiré à Saint-Trivier-de-Courtes en
1823. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément
à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il décède le 29 aôut 1844.
Goeffran Claude. Demeurant à Thézillieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8439. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30
décembre 1813.
Geoffray Antoine. Demeurant à Saint-André-le-Bouchoux. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4172. Il sert comme voltigeur durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de
fièvre le 6 juillet 1812 à l'hôpital de Zamora.
Geoffray Basile, né en 1794 à Présignel, canton de Pont d’Ain. 1m 67. Il sert à la 6e
compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 8 mai au
27 juillet 1815. Il reçoit un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et une chemise,
une paire de souliers le 26 juin.
Geoffray Bastien, né le 18 mars 1790 à Bény. Conscrit de 1810. Il sert au 14e régiment de
chasseurs à cheval sous le matricule 1172. Il déserte le 1er juin 1809. Déserteur, il est jugé le
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17 juin 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et cinq ans de travaux forcés. 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.
Geoffray Benoît. Conscrit de 1807 demeurant à Saint-Denis. Il sert au 35e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une
mande de 500 francs.
Geoffray Claude. Demeurant à Boulignieux. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment
d’artillerie à pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Geoffray Claude Baptiste. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Geoffray Etienne, né le 4 octobre 1788 à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 70e régiment
d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6183. Il fait les campagnes de 1808 à
1812 en Espagne et au Portugal. Il est embarqué le 30 août 1814 sur le vaisseau La Lys. Il
passe au 62e régiment d'infanterie de ligne puis dans un bataillon d’infanterie coloniale et fait
les campagnes de 1814 et 1815 en Guadeloupe. Infirme et indigent à Bourg en 1857. Il reçoit
la médaille de Sainte-Hélène.
Geoffray François. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 166. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Requis par le district de Bourg, il obtient un congé.
Geoffray François. Demeurant à Bourg. Conscrit de 2e classe, il sert comme fusilier au 4e
bataillon de l’Ain. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet
à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Commissaire de quartier en
1816 (?). La maire de Bourg le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde
Restauration (?). Témoin signataire de l’acte de décès du colonel du génie Joseph Gabriel
Monnier, le 30 janvier 1818 à Bourg.
Geoffray Jean-Baptiste. Demeurant à Poncin. Fils de Pierre et de Claudine Nallet. Conscrit de
1808, il est incorporé le 30 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il est présent au
1er bataillon le 30 décembre 1812 en Espagne.
Geoffray Joseph, né à Saint-Martin-du-Mont. 1m 65. Il sert comme caporal 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 et un shako. Il reçoit un livret militaire, le 10 mai, un tournevis le 6
juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Geoffray Pierre. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4073. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Rayé des contrôles le 13 juillet
1814
Geoffroy Antoine, né en 1788. Il sert sous le 1er Empire. Tisserand à Saint-Laurent. Médaillé
de Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de
Saint-Laurent, le 12 juillet 1868.
Geoffroy François, né en 1773 à Genouilleux. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Geoffroy Jean. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 93e régiment d'infanterie
de ligne. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812. Il déserte le 6 mai
1815.
Geoffroy Jean, né en 1768 à Mogneneins. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon
de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse
an II.
Geoffroy Jean. Demeurant à Fareins. Il sert au 9e régiment de hussards. Absent de son
régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812.
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Geoffroy Jean François. Demeurant à Saint-Denis-les-Bourg. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1285. 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. Il décède de diarrhée à
l'hôpital de Valladolid, le 8 mai 1812.
Geoffroy Joseph, né en 1762 à Parcieux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Geoffroy Nicolas, né dans l’Ain. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Décédé, son
avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 12 décembre 1815 par le colonel de l’ancien
106e régiment d'infanterie de ligne.
Geoffroy Philibert. Demeurant à Beaupont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
20 février 1807, matricule 2333. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Mantoue, le 30 janvier 1808.
George Benoît, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1520. 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. Admis à l'hôpital et ne laissant pas de
nouvelles, il est déclaré déserteur.
George Christin Michel. Demeurant à Meximieux. Il sert dans la 20e cohorte de la garde
nationale. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 2 novembre 1812.
George François, né à Nantua. Il sert à la 6e compagnie du 1er bataillon de l’Ain. Il obtient un
congé de convalescence le 4 messidor an II. Il le présente au comité de surveillance de Nantua
le 8 messidor an II.
George Jacques, né à Villebois. Demeurant à Saint-Rambert. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1807, matricule 2314. Il sert comme grenadier durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1809. Hospitalisé à Naples, il déserte le 6 avril
1809. Il entre dans la Garde Royale de Naples. De retour en France, il rejoint son régiment en
juillet 1811 à Valence. Il entre au 6e régiment d’artillerie à pied le 21 novembre 1811. Absent
de son régiment, il est rayé des contrôles le 5 avril 1813.
George Jacques, né à Chalamont. Demeurant à Versailleux. Il sert comme chasseur au 16e
régiment d'infanterie légère. Il est jugé le 29 septembre 1809 pour désertion à l'intérieur et
condamné à 1500 francs d'amende et cinq ans de travaux publics. Gracié, il entre au 64e
régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé par le conseil d'administration du régiment le 27
juillet 1811 à Bayonne.
George Jean. Demeurant à Chalamont. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3869. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1813. Il déserte le 10 septembre 1813.
George Jean Baptiste. Demeurant à Lalleyriat. Il sert au 14e 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.
George Jean-Claude, né le 5 mars 1793. Il sert de 1812 à 1815 au 9e régiment d'infanterie de
ligne. Il est infirme et indigent à Saint-Jean-de-Niost en 1860.
George Jean François, né le dimanche 20 octobre 1771 à Marlieux. Soldat au régiment de
Bourgogne le 28 mars 1792. Caporal le 1er avril 1793. Fourrier le 1er germinal an II. Il combat
de 1792 à 1807 en Italie, Egypte, Prusse et Saxe. Sergent au 75e régiment d’infanterie de ligne
le 18 pluviôse an VII. Sous-lieutenant le 19 prairial an XI. Lieutenant le 11 pluviôse an XIII.
Capitaine le 5 mars 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807, matricule 19
254. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche et fait prisonnier à la bataille
d’Almonacid, le 11 août 1809. Il rentre en France en 1814. Capitaine chargé de l’habillement
au 75e régiment d’infanterie de ligne le 1er septembre 1814. Licencié le 14 septembre 1815.
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Admis à la retraite en 1816. Il prête serment à Louis XVIII le 16 janvier 1817. Il décède le 25
janvier 1850.
George Jean-Marie. Demeurant à Versailleux. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
George Jérôme, né à Meximieux. Il est incorporé comme fusilier à la 3e compagnie du 2e
bataillon de la 4e légion de Versailles en juin 1807. Il écrit à son frère de Versailles en juin
1807. Il est à Vittoria en décembre 1807 où il écrit à sa mère « que c’est un beau pays mais
les habitants sont de mauvaises gens, ils les prennent pour des voleurs, ils ne les laissent pas
entrer chez eux, ils leur donnent par les croisés ce qu’ils ont besoin. Ils les font coucher dans
les écuries. Ils leur font perdre la moitié sur leur argent »14. Il est présumé être fait prisonnier
en Espagne, le 25 juillet 1808.
George Joseph. Demeurant à Chalamont. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.Il est
absent le 28 avril 1815.
George Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
George Pierre. Demeurant à Rignieux. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28avril 1815.
George Simon. Demeurant à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1505. 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. Il déserte le 26 frimaire an
IV.
Georgelin André. Demeurant à Château-Gaillard. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, matricule 1029, le 12 nivôse an XII. 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. Il est
congédié le 19 juillet 1814.
Georges Alexis, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1455. Il passe aux ouvriers de marine à Toulon.
Georges Fleury. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
13 septembre 1809, matricule 4239. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Miranda, le 21 juin
1812.
Georges François, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1498. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Georges Michel, né le 31 décembre 1793. Il sert du 25 novembre 1812 au 15 janvier 1815 au
62e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 200 francs de pensions à Reyrieux en 1860.
Georges Pierre. Demeurant au Plantay. Conscrit de l’an X. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Georges Pierre, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1542. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des controles le
1er pluviôse an IV.
Georges Pierre Joseph. Conscrit de 1807 demeurant à Beaupont. Il sert au 14e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une
mande de 500 francs.
Georget Marc. Demeurant à Pouilly. Il sert au 156e 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.

14

Lettre de la veuve George à son fils géomètre à Bourg, 25 décembre 1807. A.D. Ain 100J 4.
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Géran Marin, né à la Burbanche. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon de
la Montagne où 11e bataillon de l’Ain. Il décède de diarrhée le 6 germinal an III à l'hôpital
d'Ollioules.
Gérard Claude-Marie. Demeurant à Cormoz. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il
est en activité de service lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 26 avril 1815.
Gérard Jean. Demeurant à Ambutrix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2548. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Admis à la réforme le 18 septembre 1812.
Gérard Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Tambour de la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Gerat Basile. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 23e régiment de dragons. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gerat François. Demeurant à Cressin-Rochefort. Il sert au 3e régiment de cuirassiers. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gérat Marie. Demeurant à Treffort. Conscrit de 1810. Il part comme remplaçant de son frère
Sébastien pour la 4e légion de réserve le 8 avril 1808.
Gerat Pierre. Demeurant au Grand-Saconnex. Il sert au 67e 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.
Géravel Jean. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Fils de Jean-Charles Géravel, boucher
né vers 1744 et de Claudine Dur née vers 1744. Enrôlé volontaire en septembre 1791. Ses
parents sont signalés le 13 mars 1794 comme ayant droit aux secours des familles.
Gerbe Claude Joseph. Demeurant à Tossiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Gerbe Jacques dit Marche à Terre, né à Bourg-en-Bresse le 24 septembre 1760. Taille de 5
pieds 5 pouces. Son père, Jean-Claude, est journalier. Il sert du 6 novembre 1791 au 6 octobre
1789 au 45e régiment d'infanterie de ligne puis 2e de chasseurs à cheval. Patriote et ouvert aux
idées nouvelles, il déserte le 7 octobre 1789 et s'enrôle comme caporal dans la garde nationale
soldée de Paris, section des Feuillants. En 1791, il est tambour-major au bataillon de Paris.
Jusqu'en l'an IX, il fait les campagnes révolutionnaires dans l'armée du Nord. Il participe aux
batailles ou siège de Maulves, "à la mémorable journée du 20 septembre (1792) au camp de
la Lune"15, Jemmapes, Neerwinden, Hondschoote, Menin, Bois-le-Duc. Canonnier le 12
septembre 1793. Il a toujours "fait preuve du plus pur républicanisme" et "a maintenu avec
zèle l'ordre et la discipline dans la compagnie dont le commandement lui était confié". Il est
en garnison à Groede, comme commandant de la 1ère compagnie de canonniers garde-côtes. Il
épouse la sœurs de ses deux lieutenants. En l'an X, alors qu'un certain nombre de compagnies
de canonniers garde-côtes sont dissoutes, il lui est donné congé le 21 thermidor an X, "pour se
retirer dans ses foyers où il touchera son traitement d'activité jusqu'au 1er vendémiaire
prochain". Lors de la réorganisation des compagnies de canonniers garde-côtes, il est nommé,
le 1er ventôse an XII, dans le Morbihan, comme capitaine commandant la 50e compagnie et
commandant l'artillerie du 2e arrondissement des côtes de l'ouest à Lorient. Auteur d’une
action d’éclat le 20 septembre 1806 : "Il fut averti à dix heures du matin…que l'ennemi au
nombre d'un vaisseau et une frégate, ayant mis neuf péniches à la mer appuyaient une forte
chasse à un convoi français…Le capitaine gerbe monta aussitôt à cheval et fut reconnaître les
positions de l'ennemi ; étant arrivé sur une éminence entre le Pouldu et Ploemeur s'aperçut
que le convoi longeait toujours la terre et que l'ennemi le poursuivant toujours le gagnait de
vitesse ; le capitaine Gerbe rétrograde et ordonna aux grenadiers une contre marche et de se
15

Il s'agit de Valmy.
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porter promptement au fort du Tallu, lieu où le convoi devait nécessairement se mettre sous
sa protection…Alors le capitaine Gerbe commença le feu et pointa lui-même les pièces qui au
troisième coup en coula une, au cinquième une seconde, une troisième coula en exécutant
retraite à la pointe de Groix". Entre quarante et cinquante Anglais périssent dans cette
attaque. Lors de la Première Restauration, il est proposé pour la retraite par les motifs
"d'ancienneté de services et ulcères aux jambes par suite de fractures compliquées produites
par des éclats de bombes…Ne peut voyager qu'à cheval même pour les courses les moins
longues". Lors des Cents Jours, il rejoint le vol de l'Aigle comme officier vétéran. Il est à
Paris avec l'armée de Réserve et il reçoit l'ordre, le 15 juin 1815, de rassembler "demain matin
touts messieurs les officiers, sous-officiers et canonniers faisant partie des canonniers
retraités ; de la caserne de Babilone il partira à neuf heures précises du matin pour se rendre
à Vincennes avec tout son dépôt". Le 21 juillet, le dépôt des officiers retraités se trouvant à
Bourges reçoit l'ordre de se rendre à Limoges, commandé par le capitaine Gerbe. Le 28 août,
"en conséquence de l'ordonnance de sa Majesté, du 1er août", Jacques Gerbe est autorisé à
rentrer dans ses foyers, à Bourg. Placé en demi-solde, il obtient, fin 1818, un poste de
brigadier forestier à Meximieux, au titre des emplois réservés. Misèreux, il décède le 4 janvier
1821, à trois heures du matin à l'hôpital de Bourg, dans un grand dénuement.
Gerbe Luc, né à Bourg ( ?). Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 585. Il est réformé le 25
septembre 1792.
Gerbeau Jean, né en 1786. Il sert neuf ans comme cavalier au 23e régiment de dragons.
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Gerbillat Etienne, né à Saint-Maurice-de-Rémens. Il s'engage pour trois ans au 96e régiment
d'infanterie de ligne le 31 juillet 1792 à la mairie de Jujurieux. Il s’engage au 1er bataillon de
l’Ain le 1er août 1792.
Gerbier Joseph. Demeurant à Groslée. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e bataillon du
3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 15 décembre 1808 à l'hôpital de Parme.
Gerbolet Jean Baptiste. Demeurant à Lacoux. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de
Montferme. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III.
Gerbolet Joseph, né le 7 mars 1784 à Lacoux. Fils d’Alexis et de Marie Grillet. 1m 65. Il
entre comme chasseur au 1er régiment d'infanterie légère, le 9 janvier 1814. Il déserte, le 26
mai 1814. Il est désigné capable de servir par le conseil d’examen du département de l’Ain le
30 avril 1815.
Gerchet Pierre. Demeurant à Meyrin. Conscrit de 1808, il est au 23e régiment d’infanterie de
ligne du 15 janvier 1808 au 15 août 1808, date à laquelle il rentre comme sergent dans le 3e
régiment de grenadiers de la Vieille Garde. Il y sert jusqu’au 3 juillet 1814 et reçoit une balle
dans la cuisse durant la retraite de Russie en 1812.
Gerer, né dans l'Ain. Il sert comme capitaine des grenadiers du 3e régiment d'infanterie de
ligne. Il se distingue particulièrement, le 15 octobre 1812, lors de la prise du plateau de
Maniera en Espagne. Il décède des suite des blessures reçues ce jour là.
Geret Antoine, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme tambour à la 2e compagnie du 9e bataillon
de l'Ain. Il reçoit un certificat de civisme et de bons services le 23 ventôse an II de Grenoble.
Il reçoit un certificat de bons services le 13 prairial an II à Carouges.
Geret Jean, né à Pont-de-Veyle. Frère d'Antoine. Conscrit de l’an XI. Il sert volontairement
comme tambour, « dès le principe de la Révolution »16, à la 2e compagnie du 9e bataillon de
l'Ain. Il reçoit un certificat de bons services le 13 prairial an II à Carouges. Il passe à la 7e
compagnie du 1er abtaillon de la 17e demi-brigade légère bis. Il obtient un certificat de
réforme le 18 pluviôse an IV. Il est exclus de la cosncription le 1er frimaire an XII.
16

A.D. Ain 1R 1039.
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Geret Jean-Baptiste. Demeurant à Mantenay. Il sert au train des équipages. Il ne se présente
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gerin Jean. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il se marie en l’an II à Châtillon-deMichaille, avec Marie Mathieu. Il sert comme lieutenant d’artillerie. Porteur d’un congé il se
retire chez lui au 28 frimaire an VI. Maître-artificier dans la Garde Royale. Chevalier de la
Légion d’honneur.
Gergaude, né à Saint-Sulpice. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du 8e bataillon de
l’Ain. Il décède le 14 germinal an III à l'hôpital de Tourves.
Gerdondet Claude, né à Viriat (?). Il sert comme cuirassier au 4e régiment de cuirassiers. Il
décède de fièvre le 19 octobre 1810 à l'hôpital de Géronne.
Gergondet Jean Benoît. Demeurant à Pirajoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 25 octobre 1806, matricule 1960. Il sert comme sergent durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est blessé d’un coup de feu à la
cuisse gauche le 27 février 1814, à Arcis-sur-Aube. Chevalier de la Légion d'honneur le 12
mars 1814. Admis au congé de réforme, le 8 mai 1814.
Gergondez Denis-Joseph. Demeurant au hameau des Lachard à Pirajoux. Il sert au 4e
bataillon de l’Ain, matricule 605. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV. Il sert au 9e
bataillon de l'Ain. Il déserte en l'an V et se réfugie chez Jean-Claude Gergondez.
Gerland François. Demeurant à Peyzieux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
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.
Gerland François. Demeurant à Parcieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 5
octobre 1808, matricule 3312. Il déserte le 10 mars 1806. Condamné à cinq ans de travaux
publics et 1 500 francs d’amende le 19 juillet 1806. Ramené au corps par la gendarmerie.
Acquitté le 5 octobre 1808. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gerliler Anthelme. Demeurant à Belley. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1060. 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 passe aux ouvriers de Corfou, le 21 octobre 1811.
Gerlier Claude Louis. Demeurant à Cessy. Il sert au 2e régiment de flanqueurs chasseurs de la
Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 2 mai 1815.
Gerlier Jean-Claude. Demeurant à Pérouges. Il sert au 19e régiment de chasseur. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gerlier Jean Pierre. Demeurant à Cessy. Il sert au 156e 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.
Germain Antoine. Demeurant à trévoux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
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.
Germain Claude François. Demeurant à Cormoz. Il sert au 12e bataillon du train des
équipages. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 11 octobre 1813. Il se présente
volontairement au régiment le 29 septembre 1813.
Germain Claude Pierre. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 200. Il est fait prisonnier de guerre le 8
septembre 1793. Il est déclaré déserteur en vendémiaire an IV.
Germain Denis. Demeurant à Cormoz. Il sert au 2e bataillon du 14e 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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Germain Denis. Demeurant à Cormoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
août 1807, matricule 2628. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1807.
Il décède d’une fluction de poitrine à l'hôpital d’Imola, le 27 décembre 1809.
Germain Denis Joseph, né à Cormoz. 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 un livret
militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, une paire de souliers le 26 juin, un pompon le 6
juillet et une cocarde le 19. Il déserte le 20 juillet 1815.
Germain François. Demeurant à Cormoz. Il sert au 35e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Germain François, né à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert comme grenadier au 3e bataillon
de l'Ain depuis le 17 mai 1793. Il obtient un certificat de bonne conduite le 18 ventôse an II.
Germain Henri. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Germain Hugues, né à Serrières. Demeurant à Bénonces. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il entre comme fusilier dans la 2e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 192, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 314.
Germain Louis, né le 11 novembre 1794. Il sert durant deux ans dans le 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il demeure à Miribel. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit presque dans l'indigence à SaintMaurice-de-Beynost en 1860 malgré une pension de 20 francs.
Germain Pierre, né en 1769 à Serrières. Il s’engage dans la compagnie des volontaires du
canton de Villebois, le 14 août 1792. Il sert comme chasseur dans la 2e compagnie du 5e
bataillon de l'Ain, matricule 224. Il décède lors d'un combat le 15 messidor an II.
Geroud Pierre, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1363. Il
passe au 4e régiment d’artillerie le 16 ventôse an III.
Gervais Benoît. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1235. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur à l’intérieur le 8 vendémiaire an IV.
Gervais Benoît. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 511. Il est à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 302, le 21 ventôse an IV.
Gervais Charles. Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat. Il sert comme voltigeur à la 4e
compagnie du 4e bataillon du 12e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 6 juillet 1809 à
Wagram.
Gervais Jacques. Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat. Conscrit de 1815 déclaré apte pour
servir au 92e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Gervais Jean. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Genis-sur-Menthon. Il sert au 101e
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs
d’amende le 28 frimaire an XIV.
Gervais Jean Louis, né à Vonnas. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 824 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 sert comme fusilier à la 2e compagnie du 3e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 13 juin 1812 à l’hôpital de Valladolid de fièvre.
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Gervais Joseph. Demeurant à Souclin puis à Bénonces. Fils de Pierre et de Jeanne Bertholet.
Conscrit de 1809, incorporé le 17 mai 1812 à la 20e cohorte de la garde nationale. Versé au
154e régiment d’infanterie de ligne. Présent au régiment le 5 juin 1813 à Besançon. Il est
excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gervais Louis. Demeurant à Chaveyriat. Conscrit de l’an XIII destiné au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII.
Ges Prosper, né à Villes. Il sert comme voltigeur au 3e bataillon du 39e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède le 3 avril 1813 à l’hôpital de Lahonce.
Ghilio Jean Marie, né à Mézériat (?). Il sert comme soldat à la 14e compagnie du 106e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 9465. Il décède de fièvre le 12 avril 1814 à l'hôpital
de Milan.
Gibaut Joseph, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère
le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur au 2e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est jugé
le 26 septembre 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et cinq ans de travaux. Déserteur,
il est en état d’arrestation au 18 septembre 1811.
Gibelin François. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1388. 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.
Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 323, le 21 ventôse
an IV.
Gibot Jean-Louis, né le 30 septembre 1791 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Claude-Pierre
et de Marie Laton. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 40e régiment d'infanterie de
ligne. Il est assassiné par des brigands espagnols le 18 mars 1812 à Soria en Espagne.
Gidon Jean Marie. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 84e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour une
blessure grave à la jambe gauche.
Gigaud François. 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.
Gilbert. Cordonnier demeurant à Trévoux. Il sert comme volontaire au 4e bataillon de l’Ain
en mars 1793. Membre de la société des sans-culottes de Trévoux. Nommé commissaire de la
société de Trévoux, le 11 nivôse an II, pour vérifier et expédier les souliers pour les
volontaires.
Gilbert Georges, né le 29 janvier 1798 à Monbellet. Il sert en 1815 au 8e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il est à Waterloo où il reçoit deux blessures. Journalier sans
fortune à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Gilet André. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 19 juin 1809, matricule 4102. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Il passe sous-lieutenant le 26 décembre 1813.
Gilibert Philibert aîné. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme
volontaire en 1793. Mabiez de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers
municipaux de Trévoux, le 19 février 1793. Il disparaît durant la bataille de Neerwinden.
Gilibert cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en
mars 1793.
Gille Jean, né en 1773 à Saint-Didier. Citoyen. 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.
Gillet Aimé. Demeurant à Sandrans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3837. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810 puis en Espagne en 1811. Embarqué à bord du Danube le 9 novembre 1811.
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Débarqué le 20 novembre 1812. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 30 septembre
1813.
Gillet Ambroise. Demeurant à Treffort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7
juillet 1807, matricule 2436. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1808.
Il décède d’un ulcère au genoux, à l'hôpital de Tarente, le 19 juillet 1808.
Gillet Antoine. Demeurant à Loyettes. Il est incorporé comme grenadier le 27 thermidor an
XIII au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1347. 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 1813. Il déserte le 10 avril 1814. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Gillet Antoine. Elu soldat de la commune de Cuisiat « à marcher à la défense de la Patrie »,
le 29 mai 1793.
Gillet Benoît. Demeurant à Neuville-les-Dames. 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 28 avril
1815.
Gillet Bernard, né à Meillonnas. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 864.
Il est réformé le 23 août 1792.
Gillet Claude, né le 31 mai 1790 à Peyzieux. Il sert au 6e régiment d'infanterie légère du 16
mars 1809 au 6 décembre 1809. Potier demeurant à Villefranche en 1857, il reçoit la médaille
de Sainte-Hélène.
Gillet François. Demeurant à Montmerle. Il sert au 3e régiment de hussards. Il est exepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Gillet Henri. Demeurant à Druillat. Conscrit de réserve de l’an IX incorporé pour le service
actif dans le 4e régiment d'artillerie. Il entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 26 messidor
an XI, matricule 1 000. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille le 5 thermidor an XI.
Il est basculé dans le 1er régiment d'infanterie légère.
Gillet Hyacinthe, né en 1783 à Belley. Il sert comme lieutenant au 12e régiment de hussards et
ou au 12e régiment de chasseurs à cheval. Il rentre à Belley le 3 avril 1816.
Gillet Jean-Joseph, né à Bourg. Fils de Jean Gillet et de Louise Chambard. Demeurant à
Saint-André-le-Panoud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807,
matricule 2388. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812 et détenu à Cabrera. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
« Il est presque dans l’indigence »17 en 1867. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à
Treffort. Il reçoit une pension de rentes viagères, le 15 octobre 1867. Bénéficiaire d’un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 62 142. Il décède le 28 février 1875
à Salavre.
Gillet Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1000. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre
dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
Gillet Louis. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gillet Louis. Demeurant à Condeissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3845. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810.
Il décède à l'hôpital de Gênes, le 14 avril 1810.

17

Lettre du maire de Treffort, 21 octobre 1867. A.D. Ain 3R.
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Gilloz Louis. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars
1809, matricule 3943. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis
en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gilquin Joseph, né en 1792 à Aubanton (?). Il sert comme grenadier au 3e bataillon du 39e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Bayonne le 20 mars 1812.
Gimaret Louis. Demeurant à Mogneneins. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Gimarret Joseph, né à Trévoux. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 558. Il est réformé
le 24 octobre 1792.
Gimarrey Claude, né à Thoissey. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1399. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe
au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 328, le 21 ventôse an IV.
Ginet Claude, né à Montalieu, Isère. Demeurant à Lagnieu. Il sert comme volontaire à la 4e
compagnie du 1er bataillon de la 5e demi-brigade de ligne. Présent à Alexandrie, le 16 floréal
an VIII. Le 3 germinal an IX, le maire de Lagnieu écrit au préfet de l’Ain pour avoir de ces
nouvelles.
Ginod François. Demeurant à Surjoux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
août 1807, matricule 2619. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Admis à l'hôpital le 29 septembre 1812, il est rayé des
contrôles, pour longue absence, le 3 mars 1813.
Ginod Melchior, né en 1790 à Surjoux. Il sert durant trente-deux ans au 35e régiment
d’infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 27 avril 1815. Domicilié à Montréal-La-Cluse, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène en 1857.
Ginos Jean-François. Demeurant à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 mars 1808 à l'hôpital de
Cesene.
Ginot Claude, né en 1774 à Craz-en-Michaille. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 399, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 241. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 2992. Il décède à l'hôpital du Caire le 11 ventôse an IX.
Ginot Jean. Demeurant à Billiat. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif dans le 4e
régiment d'artillerie. Il est renvoyé du régiment pour défaut de taille. Il est basculé dans le 1er
régiment d'infanterie légère.
Girain Augustin, né en 1771 à Outriaz. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3509. Il
meurt au combat de Benhout le 20 ventôse an VII.
Girain François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Girain Joseph, né à Outriaz. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 744. Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V. il
revient au régiment le 30 ventôse an VI.
Girain Marc Marie. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Girard Antoine. Demeurant à Treffort. Il sert au 1er régiment de cuirassiers. Il est absent lors
de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Girard Antoine. Demeurant à Bény. Il sert au 153e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Girard Antoine, né en 1793 à Pont d’Ain. Il sert comme voltigeur au 36e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital militaire de Paris le 2 avril 1814.
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Girard Charles, né à Saint-Jean-le-Vieux. Fils de Charles Girard et de Barbe Rougé. Il sert
dans la 45e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 5163.
Girard Charles. Conscrit de 1807 demeurant à Aranc. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500
francs.
Girard Claude, né le 20 mars 1795. Il sert durant trois mois en 1815 au 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il est cultivateur à Miribel en 1860.
Girard Claude, né à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre
1813, matricule 8329. Il déserte le 4 mai 1814. Demeurant à Arbignieu. Il est désigné
incapable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour
défaut de taille.
Girard Claude, né à Cras. Il sert comme brigadier au 4e régiment de chasseurs à cheval. Il
décède, le 20 octobre 1796, après avoir chargé, avec cinq chasseurs, un peloton de cent hulans
et les avoir mis en déroute.
Girard Claude, né en 1774 à Cesseins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Girard Claude. Demeurant à Poncin. Il sert comme caporal à la compagnie des grenadiers du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 1880.
Girard Claude. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Girard Claude Joseph. Demeurant à Poncin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
27 mars 1807, matricule 2356. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1809. Il rend ses galons et déserte pour entrer dans l’armée royale de
Naples, le 16 mars 1809.
Girard Claude Marie, né en 1772 à Crans. Fils de Dominique, marchand, et de Marguerite
Louvenas. Il s’engage pour le régiment de Languedoc Infanterie, le 5 février 1791, auprès du
district de Bourg et du fourrier Bressant.
Girard Claude Marie. Demeurant à Seyssel. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 856. 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 à l'hôpital de Zamora de fièvre le 11 août 1812.
Girard Claude Pierre, né à Treffort. 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 un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet
1815.
Girard Denis, né le 6 avril 1793 à Bény. Il sert à la 2e compagnie du 2e bataillon du 7e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 novembre 1813 à Strasbourg.
Girard Denis Joseph. Demeurant à Bény. Il sert au 153e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Girard Denis Joseph, né à Bény. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Girard Dominique, né le 13 novembre 1796. Il sert de mars à juillet 1815 dans le 1er
régiment de la Jeune Garde. Il vit pauvrement à Montluel en 1860.
Girard Ennemond. 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.
Girard Etienne. Demeurant à Miribel. Fils de Pierre Girard et de Catherine. Il sert au
bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain,
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

52

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815

matricule n°1393. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21
frimaire an IV. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5225.
Girard François. 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.
Girard François, né en 1769 à Maillat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°15. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 171.
Girard François. Demeurant à Ardon commune de Châtillon-de-Michaille. Il sert comme
réquisitionaire à la 97e demi-brigade (?). Il rejoint son corps le 15 vendémiaire an VI.
Girard François, né à Tossiat ( ?). Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 961, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère.
Girard François. Demeurant à Meximieux. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du
canton Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 60
000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous
le commandement du 1er Consul. Il obteint un congé de réforme, le 6 fructidor an VIII.
Girard Jacques. Demeurant à Pouilly. Il sert au 10e 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.
Girard Jacques, né à Ambérieux. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule
1883.
Girard Jean, né en 1774 à Fareins. Citoyen. 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.
Girard Jean. Demeurant à Miribel. Fils de Claude. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule n° 1385. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21
pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire an III.
Girard Jean. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1459. 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.
Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Girard Jean Baptiste. 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.
Girard Jean Baptiste, né en 1793. Il sert deux ans comme soldat au 4e régiment de tirailleurs
de la Jeune Garde. Admis à l’Hôtel des Invalides à Paris. Domicilié à Nantua, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Girard Jean Louis. Demeurant à Bény. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Girard Jean Marin. Demeurant à Belley. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Absent
de son régiment, il est rayé des contrôles le 18 juillet 1811.
Girard Joseph, né le 21 octobre 1777 à Beaupont. Il sert à la 4e compagnie du 1er bataillon du
45e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 20 janvier 1813 à Avila.
Girard Joseph, né à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 9 août 1813.
Girard Joseph, né à Confort. Il sert comme fusilier au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède de fièvres le 5 juin 1812 à l’hôpital d’Haro en Espagne.
Girard Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 8e bataillon de l’Ain le 1er vendémiaire
an II. Ses parents touchent des secours en ventôse an III. Il sert comme soldat dans les
volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
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Girard Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 14e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est absent de
Bourg lors de la réunion du Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Girard Joseph. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il s’engage comme volontaire dans le
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet
1792. Il reçoit 6 livres le jour de son engagement. Il entre comme sous-lieutenant dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 243, le 15 août 1792. Il sert à la 21e demibrigade d’infanterie légère, matricule 2231. Admis aux hôpitaux en Italie et non rentré au
régiment, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Girard Joseph dit Maty. Demeurant à Domsure. Il sert au 106e régiment d’infanterie de
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Girard Joseph Denis. Demeurant à Marboz. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire
de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Girard Joseph-Louis. Demeurant à Bény. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne.
Girard Laurent, né le 21 novembre 1780 à Marboz. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 750. 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 est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Girard Nicolas. Demeurant dans le canton de Saint-Rambert. Il est nommé volontaire de la
compagnie de gardes nationaux du canton de Saint-Rambert, le 29 septembre 1791. Il sert
comme fusilier dans la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Girard Pierre, né en 1771. Laboureur demeurant à Cessy. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Girard Pierre. Demeurant au Grand-Saconnex. Conscrit de 1813, il sert pour son compte au
67e régiment d’infanterie de ligne du 29 décembre 1812 au 26 juin 1814.
Girard Pierre. Demeurant à Montceaux. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Girard Pierre, né le 23 mars 1787. Il sert du 10 octobre 1808 au 27 août 1815 dans le 5e
régiment de dragons. Il est cultivateur à Miribel en 1860.
Girard Pierre. Demeurant à Domsure. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Girard Prosper. Demeurant à Injoux. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Girard Bordet, né en 1772. Il sert quatre ans comme sous-lieutenant au 4e régiment
d'infanterie légère. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille
de Sainte-Hélène.
Girardet Antoine, né à Serrières. Il sert comme fusilier dans la 8e compagnie du bataillon de
Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an
II. Il reçoit un certificat de bons services le 17 floréal an II, de Barcelonnette.
Girardet Jacques. Conscrit de 1810 demeurant à Villebois. Destiné à servir au 105e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Il sert au 3e régiment d’artillerie à pied. 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.
Girardet Pierre-Joseph. Demeurant à Lagnieu. Fils d’Etienne et de Marguerite Deleas.
D’abord soldat à la 4e cohorte de la garde nationale, il est incorporé le 10 avril 1812 au 154e
régiment d’infanterie de ligne. Il est présent au régiment à Besançon le 14 juillet 1813.
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Girardier Benoît. Demeurant à Meximieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
27 messidor an XIII, matricule 1316. 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. Il décède de fièvre à l'hôpital de Vitoria, le 22 juillet
1812.
Girardier Jean. Demeurant à Saint-Eloy. Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du
canton Meximieux, du 2 germinal an VIII, pour l'armée de Réserve de Dijon composée de 30
000 hommes divisés en deux escadrons de hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous
le commandement du 1er Consul. Il sert comme soldat au 32e bataillon du 30e régiment
d'infanterie légère. Il décède de maladie le 15 fructidor an X, à l'hôpital de Port Margot. Son
père apprend son décès le 13 prairial an XII.
Girardin Antoine, né le 17 mars 1784 à Pont-de-Vaux. Il sert au 9e régiment de hussards lors
du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Girardin Sébastien. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert au 152e 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.
Girardier Joseph. Demeurant à Corlier. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Giraud Antoine. Demeurant à Thoiry. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1035. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Déclaré déserteur à l’intérieur le 7 vendémiaire an IV. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 528, le 21 ventôse an IV.
Giraud Claude. Demeurant à Attignat. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la
compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808.
Giraud Claude, né en 1769 à Ruffieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 659, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère.
Giraud Claude. Demeurant à Pont d’Ain. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1018, le 28 frimaire an XII. 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
sergent. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juilelt 1812.
Giraud Claude Louis. Demeurant à Champagne. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois mois le 29 germinal an VIII. Il sert comme
sergent au 3e régiment d'infanterie de ligne (?). Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars
1806 (?). Electeur de l’arrondissement de Belley (?).
Giraud Etienne. 1m 64. Demeurant à Bourg. Il sert comme conscrit de 3e classe. Il reçoit un
coup de sabre sur la main gauche. Il obtient un congé définitif.
Giraud Jean, né en 1789 à Bâgé (?). Il sert comme fusilier au 57e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à l'hôpital de Strasbourg, le 19 février 1814.
Giraud Jean Louis. Demeurant à Serrières. Il sert au 1er bataillon de la 132e demi-brigade.
Blessé, il est en convalescence chez lui du 22 fructidor an II au 1er messidor an III.
Giraud Joseph. Demeurant à Poncin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808.
Giraud Joseph Marie, né le 5 juin 1788 à Ruffieu. Fils de Pierre Giraud et de Françoise
Marchand. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule
6241. Admis à l'hôpital d’Orence, le 27 février 1809. Il est rayé des contrôle, le 31 octobre
1809.
Giraud Laurent. Demeurant à Champagne-en-Valromey. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4140. Il sert durant les campagnes à l’armée
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de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Sergent le 6 novembre 1813. Il
passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Il revient au 101e régiment
d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Giraud Simon, né à Châtillon-sur-Chalaronne (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du
6e bataillon du 102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 24 mai 1814 à
l'hôpital de Verneil.
Giraudet Denis. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au 77e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Giraudet Jean, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 97e demi-brigade. Il décède à l'hôpital
d’Antibes le 2 juillet 1800.
Giraudet Pierre. Demeurant à Marboz. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour servir au
77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Girel Anthelme dit Henry. Demeurant à Massignieu-de-Rives. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 2003. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de
Zamora, le 21 mai 1812.
Girel Claude. Demeurant à Chanay. Fils de Jean-Claude et de Françoise Guillermin. Conscrit
de l’an VII, il est incorporé le 15 ventôse an VIII au 44e régiment d’infanterie de ligne. Il
décède le 23 février 1806 sur la rive droite du Rhin.
Girel Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Massignieux. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV. 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 1er mai 1815.
Girel Claude. Demeurant à Chanay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 prairial an XII matricule 1198. 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
sous-lieutenant.
Girel Claude. Demeurant à Chanay. Il sert au 26e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Girel Claude. Demeurant à Injoux. Il sert au 1er régiment d’Infanteir légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Girel François. Demeurant à Chalex. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne. Il est
estropié de la main gauche suite à un coup de feu. Il est réformé par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 2 mai 1815.
Girel François, né en 1793. Il sert deux ans et demi comme soldat au 67e régiment d'infanterie
de ligne. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Girel Georges. Demeurant à Chanay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8391. Il déserte le 7 juin 1814. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Girel Georges, né le dimanche 8 juin 1777 à Seyssel. Volontaire en 1793. Se couvre de gloire
en Egypte au siège de Jaffa. Il sert comme chasseur aux chasseurs à pied de la Garde
Impériale. Reçoit un sabre d’honneur le 4 pluviôse an XI en raison de sa belle conduite à
Marengo. Chevalier de la Légion d'honneur le 12 brumaire an XIII sous le n°6 333, jour du
sacre de Napoléon. Membre de la délégation des gardes nationaux sédentaires de l’Ain au
Sacre de Napoléon 1er. Electeur de l’arrondissement de Belley le 29 avril 1807 et en 1814.
Volontaire des gardes nationaux de la ville de Seyssel pour combattre les rebelles du midi en
avril 1815. Il vit retiré à Seyssel en 1816. Il remet son brevet en février 1823 pour obtenir un
nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance royale du 26 mars 1816. Il prête serment à
Louis XVIII le 10 août 1823. Il décède le 13 octobre 1842.
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Girel Jacques dit Baudos. Demeurant à Massignieu-de-Rives. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8271. Il déserte le 14 mai 1814.
Girel Jean, né à Nantua ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 397.
Girel Joseph, né en 1750 à Billiat. Il sert comme sergent au 8e bataillon du 88e régiment
d'infanterie de ligne du 2 février 1777 en germinal an II. Admis à la retraite, il se retire à
Péron où il devient domestique. Il demande a être incorporé dans la 157e compagnie de
vétérans, le 20 fructidor an IV.
Girel Joseph François, né le 20 janvier 1778 à Chanay. Il entre comme chasseur à la 1ère
compagnie du 1er bataillon de la 29e demi-brigade légère le 1er nivôse an VII. Atteint de
nostalgie et de maladie, il entre à l'hôpital de Mayence le 18 ventôse an IX. Il reçoit un congé
de convalescence de 3 mois le 28 prairial an IX. Déserteur, il obtient un certificat de maladie
le 9 brumaire an X. Il déclare jouir de l'amnistie le 7 thermidor an X.
Girel Philibert dit Marillon, né le 13 décembre 1793 à Injoux. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8535. Il est rayé pour absence le 1er septembre 1813.
Girel Pierre Marie. Demeurant à Chanay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8380. Il déserte le 4 mai 1814. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Girenne François, né en 1770 dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme volontaire à la
7e compagnie du 1er bataillon de Montferme. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 12
floréal an III.
Girer Claude. Demeurant à Cordieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3866. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora le 25 mai 1812.
Girerd Antoine, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1518. 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. Admis à l'hôpital et ne donnant plus de
nouvelles, il est déclaré déserteur.
Girerd Claude-Denis, né le 29 mai 1784 à Champagne. Fils de François Girerd et de Marie
Collet. Il sert comme maréchal-ferrand au 6e bataillon du train d'artillerie en 1811.
Girerd François, né en 1772. Demeurant à Vieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon
de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Girerd Jean Baptiste. Demeurant à Belley. Il sert à la 4e compagnie du 1er bataillon du 67e
régiment d'infanterie de ligne. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 10
septembre 1812.
Girerd Joseph, né en 1771 à Champagne. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain.
Il est nommé caporal le 26 septembre 1791.
Gired Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 699. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an
II. Il est convalescence chez lui en ventôse an III. Il passe au 1er bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 988, le 21 ventôse an IV.
Girerd Joseph, né en 1767 à Vieu. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°37. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 190.
Giret François Didier. Demeurant à Billiat. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Giriat Gabriel, né le 11 décembre 1793 à Saint-Alban. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8651. Il est tué à la bataille de Bautzen, le 21 mai
1813.
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Girin Jean-Baptiste. Demeurant à Poncin. Il sert au 23e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Girin Joseph, né en 1796 à Outriaz. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 116. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 263.
Girin Joseph Marie, né en 1769 à Corcelettes commune de Vieu-d’Izenave. Il sert à la
compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°60.
Girod Aimé. Demeurant à Thoiry. Il sert comme maréchal-des-logis au 2e régiment de
carabiniers. Il touche une pension de retraite de 200 francs en 1815.
Girod Alexis. Demeurant à Billiat. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Girod Claude Marie. né le dimanche 17 août 1783 à Châtillon-en-Michaille. Il entre au 101e
régiment d’infanterie de ligne le 15 décembre 1803. Caporal le 6 décembre 1806. Sergent le
20 avril 1809. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré le 26 mai 1814. Il entre
au 104e régiment d'infanterie de ligne le 7 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Licencié le 26 septembre 1815. Il
entre au 6e régiment d'infanterie légère le 6 octobre 1817 comme sergent. Réengagé le 10
septembre 1822. Chevalier de la Légion d'honneur le 7 octobre 1823, matricule 37 973. Il
prête serment à Louis XVIII le 27 décembre 1824. Il décède le 25 février 1837 à Châtillon-deMichaille.
Girod Denis, né à Oucare (?). Il sert comme chasseur à la 4e compagnie du 3e bataillon de la
9e demi-brigade d’infanterie légère. Il décède de sa blessure, le 21 frimaire an VIII à l'hôpital
de Strasbourg.
Girod François. Demeurant à Arbent. Fils de Joseph Girod. Il s’engage au 1er bataillon du 27e
régiment d'infanterie de ligne le 15 juin 1792. Ses parents touchent des secours en brumaire
an III.
Girod François. Demeurant à Châtillon-en-Michaille. Il sert comme volontaire à la 3e demibrigade (?). Il est à l’armée au 28 frimaire an VI.
Girod François. Demeurant à Verny. Conscrit de 1812 mit en fin de dépôt comme frère d’un
conscrit mort. Il entre le 10 avril 1813 au 69e régiment d’infanterie de ligne comme
remplaçant. Sorti du corps le 25 mai 1814.
Girod Jean, né le 27 février 1774. Demeurant dans le canton de Genève. Il entre au service le
1er mai 1793. Fusilier à la 3e demi-brigade de ligne, le 19 février 1796. Caporal le 30 mars
1799. Sergent le 14 mai 1800. Il sert à la 5e compagnie du 3e bataillon du 3e régiment
d'infanterie de ligne. Il est tué à Austerlitz, le 2 décembre 1805.
Girod Jean, né le 27 février 1790. Il sert de 1811 à 1815 dans les chasseurs à cheval de la
Jeune Garde puis au 3e régiment de la Jeune Garde, matricule 107. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit dans l'aisance à
Divonne en 1860.
Girod Jean Claude. Demeurant à Groslée. 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 1er mai 1815.
Décédé, son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 26 décembre 1815 par le colonel
de l’ancien 106e régiment d'infanterie de ligne.
Girod Jean François. Demeurant à Thoiry. Il sert comme carabinier au 2e régiment de
carabiniers. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815.
Girod Jean-Louis. Demeurant à Foissiat. Il sert au 13e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Girod Jean-Marie Félix, né le 6 septembre 1789 à Gex. Entre à l’école militaire de
Fontainebleau en 1805. Duelliste. Sous-lieutenant au 9e régiment d'infanterie légère en
novembre 1806. Il fait la campagne de Prusse. A la compagnie des voltigeurs du 1er bataillon
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le 1er janvier 1807. En Espagne en août 1808. Lieutenant le 21 novembre 1808. Blessé d’une
balle à la cuisse droite au Prado à Madrid le 3 décembre. Lieutenant commandant la 2e
compagnie du 2e bataillon en janvier 1812. Capitaine le même mois. Aide-de-camp du
général Desaix à Stettin en Poméranie. Il fait la campagne de Russie. Aide-de-camp du
général Curial à Mayence en avril 1813. Chevalier de la Légion d’honneur le 15 août 1813
des mains de Napoléon, après onze présentations. Chef de bataillon en novembre 1813. Le 30
mars 1814, Girod est promu chef de bataillon et accompagne le général Curial pour recevoir
Louis XVIII au château de Compiègne. Avec son frère Amédée, il se rend à Bourg fin
septembre pour recevoir le comte d’Artois et solliciter la croix de Saint-Louis puis à Paris
pour demander au ministre de la guerre sa promotion comme officier de la Légion d’honneur.
Il rentre à Gex et apprenant que Napoléon a débarqué, il décide de rejoindre son corps à Paris
en traversant la France avec deux cocardes, l’une blanche, l’autre bleu blanc rouge, suivant les
nécessités des rencontres. Officier de la Légion d’honneur dans les premiers jours de 1815. Il
accompagne son général à Lyon. Officier d’état-major à l’armée des Alpes durant les Cents
Jours. Demi-solde au retour de Louis XVIII, il retourne à Gex et élève des moutons mérinos
dans sa propriété de Naz. Compris dans l’organisation des états-majors en 1818, il rejoint
Curial jusqu’en 1828. Chevalier de Saint-Louis en 1823. Aide-de-camp du général
Ordonneau. Lieutenant colonel lors de l’expédition d’Algérie en 1830. Colonel, chef d’étatmajor général de la division de réserve de l’armée d’Afrique en 1832. Il est élu député de
Nantua le 8 juin 1833. Nommé à l’état-major du ministère de la Guerre puis du dépôt de la
guerre comme chef de la section historique. Commandeur de la Légion d’honneur en 1838. Il
est réélu le 21 juin 1834, le 4 novembre 1837, le 2 mars 1839, le 9 juillet 1842 et le 1er août
1846. Promu maréchal de camp le 7 juin 1842. Il commande de 1843 à 1848 le département
du Jura . En 1848, placé dans le cadre de réserve, il se retire de toute vie politique. C’est lui
qui obtint de l’Etat qu’il donne en 1837 à Nantua le tableau de Delacroix, représentant le
martyre de Saint-Sébastien, qui orne l’église. Il décède à Paris le 14 avril 1874.
Girod Joseph, né le 4 frimaire an II. Il sert du 18 avril 1813 au 18 juillet 1815 au 67e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 733. Il est garde champêtre à Péron en 1860.
Girod Joseph Marie. Demeurant à Ruffieu. Conscrit de 1809. Il entre au 70e régiment
d'infanterie de ligne le 17 novembre 1808. Il sert dans la compagnie des grenadiers du 1er
bataillon lorsqu'il est rayé des contrôles le 31 octobre 1809.
Girod Louis Marc, né le 31 mai 1787. Fils de Jean Louis Girod. Elève à l'école militaire de
Fontainebleau. Il sert comme sous-lieutenant au 1er régiment d'infanterie de ligne. Il décède à
l'attaque de Strongoli en Calabre le 13 février 1807.
Girod Marie François Gabriel Sophie, né le mardi 9 mars 1784 à Gex. Il s'engage dans la
marine militaire comme novice le 1er germinal an VIII. Aspirant de 2e classe le 1er ventôse an
IX. Aspirant de 1ère classe le 1er vendémiaire an X. Participe à la campagne de SaintDomingue sur les vaisseaux l’Océan et Jemmapes. Enseigne provisoire le 1er nivôse an XII. Il
commande une canonnière, la Furieuse, en mer du Nord en 1805. Nommé enseigne entretenu
le 11 mai 1807. Il est au Spitzberg en 1806, à Corfou de 1807 à 1810. Lieutenant de vaisseau
le 1er juillet 1811. Il combat à Toulon en 1813 sur l’Agamammon. Rallié à Napoléon durant
les Cent Jours, il est mis à la retraite en 1817. Chevalier de la Légion d’honneur le 30 avril
1833. Chevalier de Saint-Louis en 1818. Il décède le 7 mars 1846.
Girod Michel, né le dimanche 18 janvier 1795 à Gex. Demeurant à Thoiry. Il entre comme
apprenti au 68e équipage de haut bord le 11 octobre 1809. Il s’engage comme volontaire au 6e
hussards le 18 octobre 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 2 mai 1815. Il est fait prisonnier de guerre le 1er juillet 1815. Il entre
dans les hussards de la garde royale le 1er novembre 1815. Brigadier le 26 avril 1817. Il passe
dans la gendarmerie d’élite le 12 novembre 1820. Il entre dans la gendarmerie du Jura le 13
mars 1824. Passe dans la gendarmerie de l’Ain le 1er décembre 1824. Brigadier le 8 juillet
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1828. Maréchal-des-logis le 6 novembre 1830. Membre de la Légion d’honneur le 19 avril
1843, matricule 47 862. Il décède le 16 septembre 1861.
Girodet Denis. Demeurant à Marboz. Il sert au 153e régiment d’infanterie de ligne. Bien qu’il
ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815, le préfet le
qualifie de « bonne volonté »18.
Girodet Pierre Joseph, né le mardi 17 août 1790 à Marboz. 1m 72. Il entre aux vélites des
chasseurs à pied de la Garde le 18 mars 1808. Il passe au 14e régiment d’infanterie de ligne le
1er mars 1809. Bien qu’il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13
avril 1815, le préfet le qualifie de « bonne volonté »19. Il entre au 1er régiment d'infanterie de
ligne comme remplaçant le 15 décembre 1818. Caporal le 15 décembre 1819. Sergent le 8
janvier 1822. Sergent dans les fusiliers-vétarans le l’Ain le 6 avril 1831. Il s’engage
volontairement le 23 mars 1832. Il entre à la 9e compagnie de fusiliers vétérans le 15 février
1833. Passe à la 8e compagnie de fusiliers vétérans le 1er novembre 1834. Il passe à la 10e
compagnie de fusiliers vétérans le 1er janvier 1836. Il se réengage le 6 avril 1838. Chevalier
de la Légion d'honneur le 24 avril 1842, matricule 47 536. Il décède le 11 décembre 1859.
Giroid Denis, né en 1755 à Champagne. Il sert comme volontaire à la 2e compagnie du 11e
bataillon de l’Ain. Il décède le 3e jour complémentaire an III à l'hôpital de la Valette.
Girome Antoine. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Gironce Jean Pierre. Il entre au service le 1er janvier 1813. Il sert comme sergent. Il est blessé
d’un coup de feu à la jambne droite à Lutzen, le 2 mai 1813. Il est fait prisonnier à Coblentz,
le 1er janvier 1814. Il fait la campagne de Belgique en 1815. Il fait la campagne d’Espagne de
1823. Chevalier de la Légion d'honneur le 26 octobre 1834, matricule 43730. Admis à la
retraite le 14 août 1849. Demeurant à Virignin. Médaillé de Sainte-Hélène, n° 30298. Il est
désigné comme ne recevant pas de secours viager par le maire de Virignin, le 14 juillet 1868.
Girondot André, né le 14 septembre 1794 à Bourg. Il sert comme caporal des grenadiers au
67e régiment d'infanterie de ligne puis au 9e régiment d'infanterie de ligne de 1813 à 1815. Il
fait les campagnes de 1813 et 1814 en Italie durant lesquelles il reçoit une balle à la jambe
droite. Plâtrier sans fortune demeurant à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de SainteHélène.
Giroud. Il sert comme capitaine. Admis à la retraite, il réside à Bourg en 1816. Le baron
Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Giroud Alexis, né à Billiat. Il sert comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie de ligne.
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. Il est jugé le 2 décembre 1812 pour désertion à
l'intérieur et condamné à 1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics.
Giroud Alexis. Demeurant à Billiat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. 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.
Giroud Antoine, né le 7 février 1789 à Malafretaz. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6767. Il passe aux sapeurs le 20 février 1809.
Giroud Antoine, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1361.
Il déserte puis revient au bataillon. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 344, le 21 ventôse an IV.
Giroud Antoine. Demeurant à Leyment. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
18
19

A.D. Ain 1R
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Giroud Antoine. Demeurant à Simandre. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1006. Il est à Chambéry lors de
la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Déclaré déserteur le 26 frimaire an IV, il est de retour
au bataillon le 19 nivôse an IV.
Giroud Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Giroud Claude. Demeurant à Marlieux. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il déserte le
13 août 1813. Il rentre au corps le 16 août 1813.
Giroud Etienne, né vers 1769. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage comme
volontaire le 23 juin 1791. Il est signalé en septembre 1791 comme capable de fournir une
partie de son équipement.
Giroud François. 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.
Giroud Georges, né le 9 avril 1787 à Saint-Georges-sur-Renom. Il entre au 6e régiment de
hussards le 22 juillet 1806. Il combat à Lodi, Wagram, Leipzig et Mont Saint-Jean. Il est
licencié le 18 août 1815. Meunier demeurant à Liergues en 1857, il reçoit la médaille de
Sainte-Hélène.
Giroud Georges-Joseph-Baptiste. Enfant des hospices de Lyon. Il est domestique à Mataflon.
Conscrit de l'an VIII, il fait parti du contingent du canton Sonthonnax, du 9 germinal an VIII,
pour l'armée de réserve de Dijon composée de 30 000 hommes divisés en deux escadrons de
hussards et deux bataillons d'infanterie légère sous le commandement du 1er Consul.
Giroud Jacques. Demeurant à Genouilleux. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1286. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à lhop mais sans donner de nouvelles, il est
déclaré déserteur. Il sert au 2e régiment de pontonniers.
Giroud Jean, né en 1781. Il sert durant huit ans. Il est mendiant à Chaveyriat en 1860.
Giroud Jean. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la
5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule n°1394. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 17 vendémiaire an III.
Giroud Jean. Il sert comme carabinier à la 3e compagnie du 3e escadron du 1er régiment de
carabiniers. De retour des prisons de guerre à Landau, il est autorisé à se rendre chez lui le 17
novembre 1814. Demeurant à Bélignat.
Giroud Jean-Baptiste né vers 1771. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Il s’engage
comme volontaire le 23 juin 1791.
Giroud Jean Baptiste. Demeurant à Serrières. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Giroud Jean Joseph. Demeurant à Lagnieu. Il s’engage dans les chasseurs, le 3 août 1792. Il
reçoit 60 livres le jour de son engagement.
Giroud Laurent. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 64e 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.
Giroud Louis. Demeurant à Leyment. Il s’engage comme volontaire dans le 1er bataillon de
l’Ain, le 1er août 1792. Il reçoit 1 livre le jour de son engagement.
Giroud Louis. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit de 1807. Il entre au 70e
régiment d'infanterie de ligne le 14 novembre 1808 à Bayonne. Il décède à l'hôpital d'Almarua
le 1er mars 1809 de fièvres.
Giroud Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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Giroux Catherin. Demeurant à Trévoux. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1354 comme tambour des voltigeurs. 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. Il est
fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Giroux Claude. Demeurant à Crans. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Giroux Jean Antoine. Demeurant à Leyment. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1188 comme voltigeur. 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. Il déserte le 10 avril 1814.
Giroux Jean Marie. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de 1805 pour la réserve.
Il part pour le 39e régiment d'infanterie de ligne, le 13 fructidor an XIII.
Giroux Joseph-Claude, né le 10 juillet 1754 à Ruel-en-Bresse. Il entre comme cavalier au
régiment Mestre-de-Camp Général le 1er mai 1774. Il passe brigadier le 24 février 1782 puis
maréchal-des-logis le 1er septembre 1784. Il est maréchal-des-logis chef au 24e régiment de
cavalerie le 29 avril 1792. Il passe sous-lieutenant le 21 mai 1792. Il est toujours en poste au
18 février 1793.
Giroux Louis. Demeurant à Priay. Il sert au 2e 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.
Giroux Pierre. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Conscrit, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé le 29 germinal an VIII.
Girred Joseph. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Givord Antoine. Demeurant à Chavagnat. Il sert comme appointé au 74e régiment d'infanterie
de ligne. Retiré pour blessures, il demande des secours. Il reçoit des secours du 14 germinal
an III au 1er vendémiaire an IV.
Givord Etienne. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 25 octobre 1806, matricule 1968. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne en 1811. Il passe aux ouvriers de Corfou, le 21
octobre 1811.
Givord Joseph. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Conscrit de 1809. Il est intégré, le 12 avril
1812, dans la 20e cohorte de la garde nationale.
Givord Pierre, né en 1793 à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon
du 102e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de phtisie le 11 février 1814 à l’hôpital
d’Alexandrie.
Givors Claude. Demeurant à Bagé-la-Ville. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est proposé pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
pour faible constitution.
Givre Michel, né en 1792. Il sert durant deux ans dans le 5e régiment d'artillerie. Il est
manœuvre à Beauregard en 1860.
Glatinat Joseph, né en 1768 à Peyrieux. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 186. Rayé des contrôles pour trop longue absence.
Glatou Antoine, né le 12 octobre 1791. Il sert de 1813 à 1815 dans le 22e régiment
d'infanterie de ligne. Il vit avec 400 francs de pension à Rillieux en 1860.
Glatou Jean-Baptiste, né le 8 septembre 1787. Demeurant à Rillieux. Conscrit de 1815, il sert
dans la compagnie d’élite du 14e régiment de chasseurs à cheval de 1807 jusqu'au 11
septembre 1813 date à laquelle il est réformé. Il est journalier à Rillieux en 1860.
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Gleton Claude François. Demeurant à Izernore. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il
est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Gobain Nicolas. Demeurant à Saint-Maurice-de-Rémens. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1916. Il sert durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à
l'hôpital militaire de Zamora, le 4 juillet 1812.
Gobard François Rimbert. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3945. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1813. Admis à l'hôpital le 21 août 1812. Rayé pour
longue absence le 31 mars 1813.
Gobin François. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 3e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il est exempté de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain, le 30
avril 1815, comme soutien de famille.
Gobin Jean Baptiste. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Gobin Jean François. 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.
Gobin Jean-Marie. Demeurant à Saint-Maurice. Fils de Benoît-Claude et de Anthelmette
Gay. Conscrit de l’an XII, incorporé le 13 messidor an XII au 1er régiment de dragons. Il
participe au combats de Wertingen, Ulm et Austerlitz en 1805. En 1806 le régiment est à la
Grande Armée. Là il combat à Iéna, Golymin, Heilsberg et Friedland. De 1807 à 1811 il est
en Espagne et au Portugal. En 1812, le régiment est en Russie. Il prend part au batailles de
Smolensk et Borodino. Jean-Marie Gobin est présent avec le régiment à Chartres le 10 juillet
1813.
Gobin Nicolas. Demeurant à Saint-Maurice. 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 30 avril
1815.
Godard Benoît. Demeurant à Bénonces. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII.
Godard Claude. Demeurant à Miribel. Il sert dans le bataillon de Montluel puis comme
fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1409. 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. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 111, le 21
ventôse an IV.
Godard Jean. Demeurant à Gévrieux, commune de Châtillon-la-Palud. Il sert comme fusilier
à la 4e compagnie du 3e bataillon du 62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 5899. Il
décède le 18 janvier 1808 de fièvre à Césène.
Godard Jean. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 27 mars 1809, matricule 3820. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810. Il décède de phtisie pulmonaire à l'hôpital de Gênes, le 28 juillet 1810.
Godard Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est réformé comme « trop jeune », le 4 floréal an II.
Godard Joseph. Demeurant à Loyes. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
malade et ajourné au 28.
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Godard Joseph. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 6e régiment d’hussard. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril
1815.
Godard Joseph, né à Châtillon-la-Palud. Il sert comme chasseur au 14e régiment de chasseurs
à cheval. Il est jugé le 10 décembre 1807 pour désertion à l'intérieur et condamné à 1500
francs d'amende et cinq ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18
septembre 1811.
Godard Noël, né en 1771 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 358.
Godard Pierre. Demeurant à Montluel. Il sert au 1er bataillon du train d’artillerie. Il est
excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815, à cause d’une
jambe estropiée à la suite d’une fracture.
Godas Julien. Demeurant aux Neyrolles. Il sert au 2e bataillon du train de la Garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Goddard Jacques. Demeurant à Bey. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 5e
régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Déserteur, il est condamné le 9 messidor an XIII.
Godet Benoît. Demeurant à Montmerle. 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 29 avril 1815.
Godet Claude, né en 1793 à Foreins. Il sert de novembre 1812 à 1815 comme soldat au 139e
régiment d'infanterie de ligne. Le 18 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la
médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Godet Claude-Marie. Demeurant à Foreins. Il sert au 7e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Godet François. Demeurant à Saint-Benoît. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme marié.
Godet Jean Aimé, né le 2 pluviôse an II à Vouvray. Il entre au 67e régiment d'infanterie de
ligne en 1813 puis passe au 9e régiment d'infanterie de ligne. Rappelé en 1815, il entre au 14e
régiment d'infanterie de ligne. Propriétaire demeurant à Lyon en 1857, il reçoit la médaille de
Sainte-Hélène.
Godet Joseph. Demeurant à Bourg. Il sert au 22e régiment d'infanterie de ligne. Il est
reconnue inapte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815
comme soutien de famille.
Godet Maurice, né le 14 avril 1773 à Saint-Germain-de-Joux. Sait écrire. Il fait des études à
Nantua puis à Lyon. Partisan des idées révolutionnaires, il se montre plutôt modéré. Son père
est membre du comité de surveillance de la commune de Saint-Germain-de-Joux du 28 avril
1793 au 30 floréal an II. Il s’engage contre l’avis de son père dans le 5e bataillon de l’Ain le
10 août 1792. Nommé sous-lieutenant de la compagnie de grenadiers du bataillon le 15 août
1792. Elu adjudant-major en novembre 1792. Il a un différent qui le pousse au duel avec son
lieutenant durant le printemps 1793. Il assiste aux séances de la société populaire de
Markholsheim durant l’hiver 1793-94. Il sauve le juge de paix de Markholsheim d’une
dénonciation lancée contre lui par le maire de la commune lors d’une séance de la société
populaire. Adjudant-major adjoint lors de la formation de la 4e demi-brigade légère le 6 août
1794. Commandant de la 1ère compagnie du 1er bataillon de la 21e demi-brigade légère le 20
février 1796. Blessé de cinq coups de sabre et de deux coups de feu à l’affaire de Neubourg le
15 septembre 1796 où il est fait prisonnier. Il est libéré un mois plus tard. Il participe à la
campagne d’Egypte puis à la campagne d’Italie en 1800, où il se couvre de gloire lors de
l’attaque du fort de Bard. Il est recommandé pour une place de colonel par le général Robin le
3 vendémiaire an XII au ministre de la Guerre. Victime d’une mésentente avec le colonel du
21e régiment d'infanterie légère, qui demande sa mutation dans un autre régiment le 9 prairial
an XII. Il est maintenu dans son régiment et dans sa fonction par arrêté de Berthier du 20
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prairial an XII. Il reçoit alors les témoignages élogieux des généraux Eppler et Friant. Le 20
frimaire an XIII, son colonel dénonce au ministre de la Guerre son mauvais esprit qui porte
atteinte à la discipline et demande sa mutation. Godet reçoit un blâme de Berthier le 12
germinal an XIII. Soutenu par les généraux Friant et Eppler, il reçoit un certificat de 45
officiers du 21e régiment d'infanterie légère. Suite à un rapport d’inspection de Friant, du 2
thermidor an XIII, faisant état de la haine du colonel Tarayre pour Godet, ce dernier est muté
au 9e régiment d'infanterie légère le 19 août 1805. Il fait les campagnes de 1805 et 1806 à la
Grande Armée : « cet officier est rempli d’intelligence sert avec zèle et a tenu une conduite
distinguée pendant la guerre »20. Il prend le commandement d’une compagnie le 30 juillet
1806. Chevalier de la Légion d’honneur le 14 avril 1807. Il passe au 2e régiment de tirailleurs
de la Garde Impériale le 9 mai 1809. Il combat en Espagne en 1809 et 1810. Il est admis à la
retraite pour infirmités le 8 mai 1811. Il se fixe à Mâcon où il obtient un poste d’entrepositaire
des tabacs. Colonel des gardes nationales de l’arrondissement de Mâcon en 1815. Nommé
membre du collège électoral de l’arrondissement de Mâcon le 25 mai 1815. Colonel des
gardes nationales de Mâcon en 1831. Il fait une demande de rectification de prénom quand à
sa décoration des Trois Toisins, le 30 juillet 1831. Il décède en janvier 1869 à Rosey. Auteur
de Mémoires publiées en partie en 1929.
Godon Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?).
Boucher demeurant à Dagneux. Marié à Claudine Chabert. Il reçoit un secours viager en vertu
de la loi du 5 mai 1869, le 19 février 1875. Il décède le 7 février 1876 à Dagneux.
Godron Jean, né le 13 août 1793 à Jujurieux. Il sert comme soldat au 2e bataillon du train des
équipages. Il décède de fièvres le 24 décembre 1813 à l’hôpital de Commercy. Son avis de
décès est envoyé au préfet de l'Ain le 27 septembre 1821.
Goesson François. Demeurant à Thoissey. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1021. Il passe au 4e régiment d’artillerie
après la réorganisation du 1er novembre 1814.
Goffiod Joseph, né le 2 mai 1784 à Arnans. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part
pour le 39e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il sert comme caporal. Il
décède le 1er mai 1806 à Bickembach.
Goffran Claude, né en 1789 à Thézillieu. Conscrit de 1809. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8439.
Gogeat François. Demeurant à Talissieu. Il sert au 25e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gogelin Jean, né à Montluel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1224. Il
déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gogeon Pierre. Demeurant à Corcelles. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 1971. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gogeot François. Demeurant à Vieu. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1351. 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 1813 comme caporal des grenadiers. Il est rayé des contrôles,
le 10 juillet 1814 pour longue absence à l'hôpital.
Gogillon Antoine. Demeurant à Ozan. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Goiard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la compagnie des
grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
20

Lettre du colonel Meunier au ministre de la guerre. N.d. FRDAFAN83_OL1160067v006_L
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Goiffon Alexis, né à Rivoire commune d’Hotonnes. Il sert au 5e bataillon de l’Ain, matricule
n°75. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 334.
Goiffon Antoine. Demeurant à Messimy. Il sert au 109e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Goiffon Antoine, né en 1774 au Balmay. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 359, le 15 août 1792.
Goiffon Antoine Marie, né le 19 juillet 1783 à Ceyzériat. Conscrit de l'an XII. Il sert comme
dragon au 19e régiment de dragons.
Goiffon Claude François. Demeurant à Vieu d’Izenave. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 22 juillet 1807, matricule 2596. Il sert comme sergent durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il passe au 82e régiment
d'infanterie de ligne le 1er août 1814 puis revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en
1815.
Goiffon Félix. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 15 mars 1793.
Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Goiffon François, né le 9 janvier 1789. Il sert du 26 avril 1808 au 16 juillet 1815 au 7e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 800 francs de pension à Illiat en 1860.
Goiffon François, né le 16 février 1784 à Messimy. Fils d’André et de Jeanne Verguin. Il sert
comme voltigeur au 1er bataillon du 39e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2244. Il
décède le 20 février 1813 à Becar par suite d’un coup de feu. Sa famille apprend son décès le
3 août 1815.
Goiffon François, né en 1792. Il sert de 1808 à 1814 au 16e régiment d'infanterie légère puis
au 19e régiment de dragons. Il vit avec 500 francs de pension à Saint-Etienne-sur-Chalaronne
en 1860.
Goiffon François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de la réserve de 1808.
Il part pour la compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808. Il sert au 5e régiment de
cuirassiers. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain
le 27 avril 1815.
Goiffon Jean. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 3e régiment d'infanterie
légère. Il est désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27
avril 1815.
Goiffon Jean. Demeurant à Saint-Etienne. Fils de Claude et de Marie-Anne Melin. Conscrit
de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3822. Il
sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à
1812. Blessé d’un coup de sabre au bras gauche et sur la figure, il est fait prisonnier de guerre
le 22 juillet 1812. Il est détenu à Portchster, Angleterre, en juillet 1813.
Goiffon Jean-Baptiste, né en 1771 à Lantenay. Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°110. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 258. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
773. Il est tué par les Arabes le 6 germinal an VI en Egypte.
Goiffon Jean Baptiste, né en 1764 à Vieu. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 157, le 15 août 1792. Nommé caporal le 15 juin 1793. Il passe au
1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 298.
Goiffon Jean Claude, né en 1769 aux Neyrolles. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e
bataillon de l’Ain, matricule n°34. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 187.
Goiffon Jean François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de dragons. Il est désigné capable de servir par le conseil d’ Examen du
département de l’Ain le 27 avril 1815.
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Goiffon Jean Louis, né en 1771 à Outriaz. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 131, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 276.
Goiffon Jean Marie, né en 1771 au Balmay. Il entre comme caporal dans la 4e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 315, le 15 août 1792.
Goiffon Joseph Marie, né en 1772 à Dortant. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 701, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Goiffon Joseph Marie, né en 1792. Il sert trois ans comme soldat au 103e régiment
d'infanterie de ligne. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une demande de médaille de
Sainte-Hélène le 14 septembre.
Goiffon Michel. Demeurant à Lantenay. Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 60e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 10 décembre 1809 à l'hôpital de Raguse.
Goiffon Philibert. Demeurant à Bourg. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la
compagnie de réserve de l’Ain le 1er mai 1808.
Goiffon Philibert, né en 1769 à Saint-Etienne. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Goiffon Pierre. Demeurant à Thoissey. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 16 juin 1803, matricule 937. 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 en 1811. Il est réformé le 1er
septembre 1811.
Goiffon Vincent. Demeurant à Vieu d’Izenave. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 frimaire an XII, matricule 1012 comme voltigeur. 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. Il est admis à la réforme le 1er mai 1813.
Goiron Louis-Marie, né à Châtillon. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er bataillon
du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède, le 1er juillet 1813, de marasme à l’hôpital
militaire de Vérone.
Goisson Antoine, né en 1773 à Saint-André-sur-Vieux-Jonc. Il s’engage au 75e régiment
d'infanterie de ligne, le 13 avril 1791, auprès du district de Bourg.
Gojon François. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 1er régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il
sert comme sergent-major à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la
garde nationale de l’Ain du 29 juin au 27 juillet 1815 ( ?).
Gojon Jean, né en 1753 à Corcelles. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 349, le 15 août 1792.
Gojon Jean Baptiste. Demeurant à Boyeux-Saint-Jérôme. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 16 mai 1803, matricule 932. 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 grenadier. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Goliard Jean, né en 1785 à Mornieu commune de Ceyzérieu. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 8 juin 1814 à
l'hôpital de Digne.
Gollent Joseph, né en 1763 à Mogneneins. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon
de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse
an II.
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Golliard Antoine. Demeurant à Guéreins. Conscrit de 1811. Il entre au 40e régiment
d'infanterie de ligne le 13 mai 1811. Il est présent au corps le 30 septembre 1812 à
Wissembourg.
Golliard Jean, né en 1760 à Mogneneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux
en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Golliard Pierre, né à Mogneneins Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du
35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 23 mars 1814 à l’hôpital militaire de Venise.
Golliat François, né en 1781 à Lantenay. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3672.
Golliat François-Gabriel. Demeurant à Vieux d’Izenave. Il sert à la 7e compagnie d’ouvriers
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 27 avril 1815.
Gollin Claude. Demeurant à Feillens. Il sert au 3e bataillon du 64e régiment d'infanterie de
ligne. 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.
Gollin Jean, né en 1791 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
75e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 2 octobre 1812 à l'hôpital de Vitoria.
Gollin Jean. Conscrit de 1806 demeurant à Feillens. Il sert au 106e régiment d'infanterie de
ligne. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Gollin Joseph. Militaire demeurant à Feillens. Il se retire chez lui, après contre de son congé
absolu, le 14 brumaire an II.
Gollin Joseph. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il remplace
Pierre Gaillard de Replonges, pour partir au 24e régiment de dragons le 30 germinal an XIII.
Gomard Hubert, né à Gex. Il sert comme caporal dans l’artillerie. Soldat invalide pensionné
le 24 juin 1786. Il reçoit son dernier habit le 6 juillet 1786. Il touche 184 livres de pension du
district de Gex par an. Demeurant à Gex en 1793. L’administration municipale du canton de
Gex envoie une pétititon au département de l’Ain pour que Gomard puisse recevoir un habit
le 16 pluviôse an IV.
Gombeau Pierre, né à Saint-Sulpice. Il sert comme grenadier à la 102e demi-brigade. Il
décède le 23 nivôse an IV à l'hôpital de Fréjus.
Gon Jean, né le 15 mars 1789 à Mogneneins. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6794. Il fait les campagnes de 1810 à 1812 en Espagne. Il est blessé d’un coup de
feu à la cuisse droite, le 5 mai 1812 à Mataro. Il est congédié comme réforme, avec
gratification, le 24 décembre 1812.
Gonard Jean. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 5e régiment d’artillerie à pied. Il est
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Gonard Joseph, né le 25 avril 1795 à Mogneneins. 1m 67. Il sert à la 5e compagnie du 1er
bataillon de grenadiers mobilisés de la garde nationale de l’Ain du 11 juin au 20 juillet 1815.
Il déserte le 20 juillet 1815.
Gonard Pierre. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 5e régiment d’artillerie. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Gonat Michel. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne.
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.
Gonaud Benoît. Demeurant à Bagé-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 58e régiment d'infanterie de
ligne durant les Cent Jours.
Goncet Isidore, né en 1772 à Montréal. Il entre comme grenadier au 5e bataillon de l’Ain,
matricule 1038, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère.
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Goncet Louis Aubin, né le 1er mars 1791 à Gex. Il s’engage volontairement au 3e régiment de
dragons le 15 septembre 1809. Brigadier le 25 février 1810. Maréchal-des-logis le 1er mars
1810. Passe au 6e régiment de dragons le 15 juin 1811. Il est blessé d’un coup de feu à
l’épaule droite le 22 juillet 1812 à la bataille de Salamanque. Maréchal-des-logis chef le 15
mars 1813. Adjudant sous-officier le 21 août 1813. Sous-lieutenant le 25 octobre 1813. Porteétendard le 25 août 1814. Licencié le 27 novembre 1815. Sous-lieutenant de remplacement
aux dragons de la Loire le 11 novembre 1817. Sous-lieutenant titulaire le 21 décembre 1819.
Lieutenant le 17 mars 1825. Lieutenant adjudant-major le 15 octobre 1828. Capitaine ajudantmajor le 22 mars 1829. Chevalier de la Légion d’honneur le 26 mars 1831. Il décède le 19
mars 1838.
Goncet Pierre François, né le 29 avril 1793 à Maillat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8579.
Gonchon Barthélemy. Demeurant à Balan. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Gond Jean dit Caille, né le 5 mai 1788 à Illiat. Fils de Louis Gond dit Caille et de Benoît
Goyon. Il sert de 1809 à 1813 au 13e régiment d'infanterie légère. Marié à Jeanne Marie
Péroux. Il vit avec 100 francs de pension à Mogneneins en 1860. Il est admis aux secours
viagers par décision du 30 juin 1868, brevet n° 64 943. Il décède à Mâcon le 24 février 1869.
Sa veuve fait une demande d’arréages le 25 avril 1869.
Gond Pierre. Demeurant à Grièges. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 912. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il entre
dans un autre régiment comme canonnier le 1er pluviôse an IV.
Gondard Louis. Demeurant à Divonne. Il sert au 21e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Gondcaille Jacques, né à Cormoranche. Il sert comme fusilier au 3e bataillon du 67e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est jugé le 16 décembre 1806 et condamné à 1500 francs
d'amende et cinq ans de travaux publics. Déserteur, il est en état d’arrestation au 18 septembre
1811. Sa peine est suspendu par décision du ministre général de la conscription le 18 janvier
1812.
Gonebon Barthélemy. Demeurant dans le district de Montluel. Fils de Jacques. Il sert au
bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Gonet Barthélemy. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Gonet Bruno, né le 6 octobre 1754 à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il entre dans la gendarmerie
le 4 octobre 1792. Il part à l’armée des Alpes le 20 flroéal an II et fait les campagnes à
l’armée des Alpes des ans III, IV et V puis passe à l’armée d’Italie en l’an VI jusqu’au 18
prairial.
Gonet Claude-Louis. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gonet Claude Marie, né le 6 juin 1788 à Saint-Nizier. Fils de Joseph Gonet et de Marie
Bessard. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6216.
Porté comme resté en arrière, le 16 mai 1809.
Gonet François. Demeurant à Lent. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Gonet Jean-Marie. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 154e régiment d’infanterie
de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24
avril 1815 pour atrohie de l’extrémité du côté droit.
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Gonet Louis, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier à la 109e demi-brigade. Il décède de ses
blessrues le 16 novembre 1799 à l'hôpital de Besançon.
Gonet Pierre. Demeurant à Buellas. Conscrit de 1809. Il est incorporé au 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il est dans la compagnie des voltigeurs du 3e bataillon au 11 juillet 1812.
Gonet Pierre dit Revel. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XIII destiné
au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 1er jour
compleméntaire de l’an XIII.
Gonetant Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain le 28 septembre
1791. Il passe au 8e régiment de chasseurs à cheval le 16 décembre 1792. Ses parents touchent
des secours en ventôse an III.
Gonethand François, né en 1789. Il sert trois ans comme soldat au 35e régiment d'infanterie
de ligne puis au 92e régiment d'infanterie de ligne. Demeurant à Saint-Germain en 1857, il fait
une demande de médaille de Sainte-Hélène le 13 septembre.
Gonettan Nicolas. 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.
Gonettan Philibert. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert comme volontaire à la 3e
demi-brigade (?). Il est à l’armée du Rhin au 28 frimaire an VI.
Gonflet Joseph, né à Saint-Etienne-du-Bois. 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 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.
Gongos Michel, né en 1761 à Portes. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 69. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte le 28 ventôse an III.
Gongret Philibert, né à Ruffieu. Il sert comme volontaire à la 7e compagnie du 11e bataillon
de l’Ain. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 22 prairial an III.
Gonguet François, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier dans la 107e demi-brigade. Il décède
devant Turin, le 1er prairial an VII.
Gonin Alexis, né le 29 septembre 1768 à Gex. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Gonin Ambroise. Demeurant à Thézillieu. Il sert comme fusilier au 66e régiment d'infanterie
de ligne. Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815.
Gonin André, né en 1794 à Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 5e bataillon du
67e régiment d'infanterie de ligne, matricule 12 481. Il décède de fièvre le 1er mars 1814 à
l'hôpital de Gênes.
Gonin Anthelme. Demeurant à Thézillieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2531. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Majorca le 27 mars
1812.
Gonin Anthelme. Demeurant à Luthézieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4141. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Gonin Benoît Joseph Emmanuel. Demeurant à Gex. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai
1815.
Gonin Charles, né à Bourg. Fils de Claude Etienne, commissaire à terriers. Il s’engage pour le
régiment de Languedoc Infanterie, le 20 janvier 1791, auprès du district de Bourg et du
fourrier Convert.
Gonin Claude, né à Bourg. Il sert comme conscrit de 7e classe à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 67e régiment d'infanterie de ligne, matricule 12481. Il décède de fièvre, le 1er
mars 1814 à l’hôpital de la Chiapella à Gênes.
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Gonin Claude-Marie. Demeurant à Bourg. Il sert au 17e régiment d'infanterie légère. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Conscrit de 1815,
il est déclaré apte pour servir au 7e régiment de chasseurs à cheval durant les Cent Jours.
Gonin Félix, né le 27 septembre 1791. Demeurant à Divonne. Conscrit de 1811 servant pour
son compte au 35e régiment d'infanterie de ligne, matricule 11120 en 1812. Il est réformé pour
mauvaise formation des jambes le 19 octobre 1813. Il est déclaré apte au service en 1815. Il
vit dans la misère à Divonne en 1860.
Gonin François, né le 7 février 1789. Il sert de 1810 à 1814 dans la 21e cohorte de la garde
nationale. Il passe au 6e régiment de lanciers puis au 6e régiment de hussards. Infirme, il vit
très pauvre à Divonne en 1860.
Gonin Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert à la 1ère compagnie du 4e bataillon de
l’Ain comme fusilier, matricule 169. 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. Il passe au 3e bataillon de
la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 359, le 21 ventôse an IV.
Gonin Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 265. 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. Il passe au 3e bataillon de la
5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 500, le 21 ventôse an IV.
Gonin Jean Louis. Demeurant à Cras. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Gonin Jean-Marc, né le 13 novembre 1789. Il sert de 1811 à 1815 au 1er régiment d'infanterie
légère. Il vit avec 1 200 francs de revenus en 1860 à Ferney.
Gonin Joseph. Demeurant à Divonne. Il sert au 20e 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.
Gonnand Joseph. Demeurant à Jujurieux. Fils de Joseph Gonnand et de Marie Vinoche. Il
sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Tué au combat naval du 24
ventôse an III.
Gonnard Etienne. Demeurant à Sathonay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 9
décembre 1812, matricule 5162. Admis à l'hôpital, il est rayé pour longue absence le 8
novembre 1814.
Gonnard Etienne Marie Marguerite. Demeurant à Mogneneins. Conscrit de 1809. Il entre au
114e régiment d'infanterie de ligne le 10 décembre 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Lérida le 22 décembre 1810.
Gonnet. Demeurant à Trévoux. Il sert dans le 3e bataillon de l’Ain. « Gonnet de Trévoux a été
renversé par un boulet qui a coupé en deux le canon de son fusil, ce volontaire ne s’est point
étonné, s’est tranquillement relevé, a été prendre le fusil d’un corps mort, s’est remis à son
rang et a continué son feu comme auparavant »21.
Gonnet Anthelme. Demeurant à l’Abergement. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gonnet Charles, né à Revonnas. Il sert comme fusilier à la 44e demi-brigade. Il décède le 21
nivôse an XII.
Gonnet Jean. Demeurant à Souclin. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Absent de
son régiment, il est rayé des contrôles le 30 novembre 1810.
Gonnet Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.

21

Lettre de Mabiez de Rouville à la municipalité de Trévoux, 17 avril 1793. A.C. Trévoux.
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Gonnet Joseph. Demeurant à Ramasse. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 243. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Ramasse, le 23
vendémiaire an IV. Il est déclaré déserteur le 13 ventôse an IV.
Gonnet Joseph. Demeurant à Lent. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire de l’Ain. Il est
réformé le 16 germinal an VIII.
Gonnet Pierre. Conscrit de 1806 demeurant à Boissey. 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. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 22 mars 1808,
matricule 2658. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en
Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Libéré, il passe au
104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Gonnet Pierre dit Revel. Demeurant à Saint-Jean. Conscrit de 1805 du dépôt. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 thermidor an XIII.
Gonnet Clerc Thomas. Demeurant à Lagnieu. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3954. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Sergent le 21 mars 1813. Il passe
au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er janvier 1814.
Gonnin Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 17e régiment d'infanterie légère. Absent de son
régiment, il est rayé des contrôles le 16 décembre 1812.
Gonod Aimé. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août
1807, matricule 2622. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1808. Il décède d’un abcès aux poumons à l'hôpital de Gênes, le 23 mai 1808.
Gonod Amant, né en 1774 à Injoux. Demeurant à Billiat. Il entre comme fusilier dans la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 434, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 258. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 1918. Non rentré de permission, il est rayé des contrôles le 30 ventôse an V.
Gonod André, né en 1769 à Baneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gonod Antoine. Conscrit de l’an XII demeurant à Feillens. Il entre au 106e régiment
d'infanterie de ligne en décembre 1813. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de
l’armée le 6 juin 1814. Il est réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15
mai 1815 pour défaut de taille.
Gonod Benoît. Demeurant à Feillens. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de quatre décades le 23 germinal an VIII.
Gonod Benoît. Conscrit de l’an XIV demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 1er
bataillon bis du train. Déserteur, il est condamné à 1 200 francs d’amende le 28 frimaire an
XIV.
Gonod Benoît Marie Joseph, né en 1759 à Artemare. Il est nommé lieutenant de la 7e
compagnie du 1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Gonod Claude. Demeurant à Corbonod. 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 1er mai 1815. Sa
demande d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869 est refusé le 29 avril 1870.
Gonod Etienne, né à Belley. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 846, le 15 août 1792. Il est nommé caporal le 1er février 1793. Il passe au 2e
bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère.
Gonod Etienne. Demeurant à Seyssel. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1551.
Gonod François, né en 1768 à Seyssel. Il entre comme lieutenant dans la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 607, le 15 août 1792.
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Gonod Jacques, né en 1791 à Hotonnes. Il sert de 1812 à 1815 comme soldat au 35e régiment
d'infanterie de ligne. Demeurant à Corbonod. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815. En septembre 1857, il fait la demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux
indigents.
Gonod Jean. Conscrit de l’an XIII demeurant à Feillens. Il sert au 106e régiment d'infanterie
de ligne. Il se présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Gonod Jean Joseph. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1048, le 12 nivôse an XII. 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 est condamné à deux ans de fer pour vol le 2 avril 1811.
Gonod Jean Marie. Demeurant à Léaz. Il sert au 156e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme soutien de famille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai
1815.
Gonod Joseph, né en 1766 à Ameyzieu. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de l’Ain.
Il est nommé lieutenant le 26 septembre 1791
Gonod Louis. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
janvier 1807, matricule 2309. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Admis en congfé de réforme le 4 septembre 1808.
Gonod Louis. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Arrêté, il est escorté par la
gendarmerie, le 19 prairial an XIII. Il est incorporé le 24 thermidor an XIII au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1340. 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. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Gonod Pierre. Demeurant à Germagnat. Il sert au 37e 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.
Gonon Pierre, né le 28 juillet 1783 à Bourg. Il sert comme fusilier au 56e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 2012. Il est tué au combat de Castel-Franco en Italie le 24
novembre 1805.
Gonon Pierre dit Belle Rose. Il sert comme caporal. Membre de la société des sans-culottes
de Montluel le 7 octobre 1793. Admis vétéran le 2 ventôse an II. Demeurant à Montluel ne
l’an V.
Gonot Antoine. Demeurant à Poncin. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 21 janvier 1803, matricule 866. 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 comme tambour. Il passe aux vétérans le 6 novembre 1811.
Gonot Benoît. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 70e 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.
Gonriet François, né le 1er mars 1796 à Belley. Il sert du 12 mars 1815 au 10 août 1815
comme soldat au 1er régiment de voltigeurs de la Garde.
Gonson Philibert. Demeurant à Genouilleux. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il
déserte le 14 mai 1815.
Gora Sylvain, né à Aiguron (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon du
139e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessure le 23 juin 1813 à l'hôpital
d’Erfurt.
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Goraty 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.
Gordiat Antoine. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1386. 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.
Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 322, le 21 ventôse
an IV.
Gordiat Antoine. Demeurant à Miribel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matrice 1390. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 21 frimaire an IV.
Gordiat Pierre dit Chasseur, né en 1778 à Meximieux. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1398. Il est à Chambéry
lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est réformé le 22 ventôse an III. Il sert
comme bourrelier à la 1ère compagnie du 23e bataillon du train d’artillerie. Blessé à la jambe
droite, il obtient un congé de réforme, le 18 vendéimaire an X à Milan. Il présente son congé,
le 15 frimaire an X, à la mairie de Meximieux. Il sert comme bourrelier à la 6e compagnie du
5e bataillon du train d’artillerie. Il reçoit un congé, le 29 ventôse an XII, pour se rendre chez
lui jusqu’à ce que le ministre de la Guerre ait statué sur sa demande de congé. Il présente son
congé à la mairie de Meximieux, le 1er floréal an XII. Il sert à la 8e compagnie du 1er bataillon
du 22e régiment d'infanterie légère, matricule 2 389. Il obtient un congé de réforme le 1er
messidor an XII qu’il présente à la mairie de Meximieux le 23 messidor an XII.
Gordiet Jacques, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1458.
Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gordon François. Demeurant à Jujurieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3918. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre, le 30 mai 1812, à l'hôpital de Valladolid.
Gorel Jacques. Demeurant à Massignieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Gorgelin Claude François. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 67e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Gorgellin, né à Guéreins. Il sert au 1er bataillon de Montferme. Il décède le 21 pluviôse an III
à l'hôpital de Tourves.
Gorichon Jean Baptiste, né à Chaillevette (?). Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 42e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de ses blessures le 28 juin 1811 à l'hôpital de Lérida.
Son avis de décès, envoyé à Hauteville est retourné au préfet par le maire le 7 septembre
1812, comme n’étant pas du canton.
Goridas Jacques. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme fusilier à la 7e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Gorier Joseph. Demeurant à Ambérieu. Il sert au 66e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gorjat Anthelme, né en 1769 à Champellet commune de Montcet. Il entre comme fusilier
dans la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 821, le 15 août 1792.
Goron Clege, né en 1795 à Armix. Il sert à la 2e compagnie du 3e bataillon du 12e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède le 30 mars 1814, à l’hôpital militaire ambulant de
Mantes.
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Gorraty. 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.
Gorraz Claude. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 146. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 11 thermidor an II.
Gorret Claude. Demeurant à Jasseron. Fils de Denise Pernet. Il s’engage au 3e bataillon de
l’Ain le 8 février 1792. Sa mère reçoit 311 livres de secours de parents de défenseur de la
Patrie, le 25 germinal an III.
Gorret Denis. Demeurant à Bourg. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Gorret Jean, né en 1770 à Ceyzériat, sait signer. 5 pieds 5 pouces. Il s’engage
volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. Il s’engage au
45e régiment d'infanterie de ligne le 21 mai 1792. Ses parents touchent des secours le 1er
messidor an IV.
Gorret Jean. Demeurant à Jasseron. Fils de Denise Pernet. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 208. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il sert dans les troupes de ligne en l’an III. Sa mère reçoit 188 livres de
secours de parents de défenseur de la Patrie, le 25 germinal an III. Déclaré déserteur le 8
vendémiaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité
de Jasseron, le 21 vendémiaire an IV.
Gorron Claude, né en 1795 à Mayennes (?). Il sert comme fusilier dans le régiment de
fusiliers de la Garde Impériale. Il décède le 18 janvier 1814 à l'hôpital de Nancy.
Gosse François, né 1774 à Bourg (?). Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon
du 51e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 26 brumaire an XIII à l'hôpital de
Bruges.
Gosselin Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Gotail Jean. Demeurant à Trévoux. Il entre comme remplaçant au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 avril 1809, matricule 3984. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810. Nommé fourrier le 4 mai 1811. Il décède à l'hôpital de Gênes, le 14 septembre
1811.
Goterin Claude-Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 93e régiment
d’infanterie de ligne.
Goterin Joseph. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 5e régiment de chasseurs
à cheval. On le dit dans le 76e régiment d’infanterie de ligne lors de la délibération du Conseil
d’Examen du département de l’Ain du 26 avril 1815.
Gotret François. Demeurant à Bény. Il sert au 8e régiment des chasseurs à cheval. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Gotter Melchior, né en 1769 à Belley. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 34. Admis à
la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis revient au bataillon avant
d’être rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Goualle Laurent, né à Bourg. Il sert comme artificier à la 13e compagnie du 7e régiment
d’artillerie à pied. Il décède le 21 octobre 1807 à l'hôpital de Mayence.
Gouard Michel. Demeurant à Mogneneins. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er septmebre 1808, matricule 3301. Il déserte le 5 octobre 1807. Condamné par contumace le
17 août 1808, à Tarente, à sept ans de fers et 1 500 francs d’amende. Ramené au corps par la
gendarmerie le 1er septembre 1808.
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Gouche Jacques dit Volliat. Demeurant à Vieu. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour le
4e régiment de cuirassiers le 1er mai 1808.
Gouchon 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 1288. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gouchon Barthélemy. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1320. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gouchon Barthélemy, né à La Boisse. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1337. Il déserte le 26 frimaire an IV.
Gouchon Claude. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1234. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Gouchon François. Demeurant à la Boisse. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1329. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Gouchon Jean. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme fusilier
à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1220. 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.
Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 351, le 21 ventôse
an IV.
Gouchon Martin. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1293. 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. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 475, le 21
ventôse an IV.
Goudard Jean-Baptiste, né le 6 novembre 1792. Demeurant à Divonne. Il sert de 1813 à 1815
au 84e régiment d'infanterie de ligne puis au 95e 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. Il vit dans
l'aisance à Divonne en 1860.
Goudard Jean-Louis, né le 14 janvier 1791. Il sert de 1811 à 1815 au 21e régiment de
chasseurs à cheval. Il vit dans la misère à Divonne en 1860.
Goudard Joseph, né à Gex. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 1er bataillon de l'Ain.
Il décède à l'hôpital de Besançon le 4 nivôse an II.
Goudard Pierre, né le 23 novembre 1786. Il sert de 1812 à 1815 au 4e régiment d'artillerie. Il
vit dans l'aisance à Divonne en 1860.
Gouffion Denis. Demeurant à Condeissiat. Il sert dans le 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Gouffioux Claude, né en 1793 à Rignat. 1m 56. 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.
Gouffioux Joseph André, né en novembre 1792 à Rignat. 1m 62. 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.
Gouge Antoine. Demeurant à Brion. Il sert comme voltigeur au 84e régiment d'infanterie de
ligne. Il reçoit une gratification de 50 francs par décision du conseil d’administration de son
régiment. Retiré dans l’Ain en 1815.
Gouge Jean Baptiste, né à Doret, district de Belley. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie
du 1er bataillon de la Montagne où 11e bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre le 27 germinal an
III à l'hôpital d'Ollioules.
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Gouge Romain, né en 1768 au Petit-Abergement. Il entre comme fusilier dans la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 401, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 236.
Gouillat François, né à Lantenay. Il sert comme carabinier à la 12e demi-brigade légère.
Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende pour désertion le 11 frimaire an X.
Gouillat Joseph. Demeurant à Montluel. Conscrit de l’an IX. Il entre au 4e régiment
d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 928.
Gouillon Joseph. Demeurant à Rignat. Il sert comme fusilier au 2e régiment d’infanterie de
ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24 avril
1815 pour mauvaise constitution et claudication de la jambe droite.
Gouillon Pierre, né en 1782. Il sert durant cinq ans au 6e bataillon de train d'artillerie. Petit
propriétaire à Trévoux en 1860.
Gouilloux Amour Martin, né à Jasseron. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne.
Gouilloux Antoine. Demeurant à Drom. Fils de Dominique Goullioux. Il s’engage à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain le 24 décembre 1792, matricule 1001. Il est à Saint-Jean
de Maurienne lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade
de bataille le 21 pluviôse an II. Son père reçoit des secours de parents de défenseur de la
Patrie, le 21 ventôse an III. Il passe au 3e bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 117, le 21 ventôse an IV.
Gouilloux François Marie, né le 29 janvier 1793 à Izernore. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8578. Rayé des contrôles, le 5 septembre 1813.
Gouilloux Thomas, né en 1793. Il sert durant trois ans au 2e régiment d’artillerie à pied.
Domicilié à Montréal-la-Cluse, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Goujeon Antonin. Demeurant à Marboz. Il sert au 12e bataillon du train d’artillerie. Bien
qu’il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815, le préfet
le qualifie de « bonne volonté »22.
Goujon André. Demeurant à Seyssel. Volontaire de la garde nationale de la ville de Seyssel
pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Goujon Alexandre Marie, né à Bourg vers 1779. Entre à l’école polytechnique, il en sort
sous-lieutenant en 1797. Lieutenant en second le 21 fructidor an XIII, au 6e régiment
d’artillerie à cheval. Il combat en Italie, en Hollande, en Prusse, Espagne, Pologne et Saxe.
Capitaine aide-de-camp du général Noury à Eylau. Chevalier de la Légion d'honneur des
mains de Napoléon sur le champ de bataille le 7 février 1807. Capitaine d’artillerie au
prytanée militaire de la Flèche en 1813. Capitaine d’artillerie à l’école d’artilelrie de Metz
durant la 1ère Restauration. Capitaine, il est licencié en 1815. Il se retire de la carrière militaire
et devient écrivain. Il décède le 9 avril 1823 à Paris.
Goujon Charles Victor, né vers 1790. Il sert comme soldat au 154e régiment d'infanterie de
ligne durant sept mois au bout desquels il est mis en congé absolu. Demeurant à Mérignat en
1857. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 19 septembre 1857.
Goujon Claude. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XIII destiné au
39e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 1er jour
complémentaire de l’an XIII.
Goujon Denis, né le 1er avril 1784 à Marboz. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part
pour le 39e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII. Il sert comme sergent.
Goujon François. Demeurant à Béréziat. Il sert au 3e régiment de hussards. 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 7 mai 1815.

22

A.D. Ain 1R
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Goujon Guillaume, né le 30 nivôse an II. Il sert du 19 juin 1813 au 13 mai 1814 au 3e
bataillon de sapeurs. Il est exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 2 mai 1815. Il est domestique à Collonges en 1860.
Goujon Pierre, né le 23 avril 1776 à Collonges. Il entre au service le 17 janvier 1791 et sert
comme fusilier. Il fait quatre campagnes et à l’index de la main droite coupé. Volontaire pour
servir dans la compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. Admis fusilier de
la 157e compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV.
Goujon Pierre. Demeurant à Jayat. Il sert au 7e 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.
Goujon Pierre-Marie. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 5e régiment de
chasseurs à cheval. Il est absent lors de la délibération du Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 26 avril 1815.
Goullioux Alexis. Demeurant à Drom. Fils de Dominique Goullioux. Il s’engage au 1er
bataillon de l’Ain le 21 mars 1793. Son père reçoit des secours de parents de défenseur de la
Patrie, le 21 ventôse an III.
Goupille Etienne. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 165. 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. Il passe au 3e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 365, le 21 ventôse an IV.
Gourdain Charles. Demeurant à Ambronay. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 2e
bataillon du 70e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 février 1809 à l'hôpital royal de
Cologne.
Gourland Claude, né en 1769 à Chaleins. Citoyen. 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.
Gourgean Noël. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il sert au 112e régiment d'infanterie
de ligne. Il déserte en 1809.
Gourmand François. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de trois décades le 25 germinal an VIII.
Gourmand Isidore. Demeurant à Montlin. Fils d’Etienne et de Marianne Paubel. Conscrit de
1805 pour la réserve. Appelé le 6 floréal an XIII, il part pour le 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 messidor an XIII, matricule 1289 comme voltigeur. 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. Il est fait prisonnier le
22 juillet 1812 en Espagne à la bataille de Salamanque. Détenu à Portchester en Angleterre en
1813.
Gourmand Jean François. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4102. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la compagnie des
grenadiers du 4e bataillon le 1er avril 1812. Il décède de fièvre le 24 novembre 1812 à l'hôpital
de Briviesca.
Gourmand Jean Marie, né le 21 décembre 1793 à Saint-Martin. Conscrit de 1813. Il sert au
7e régiment d'infanterie de ligne, matricule 8562. Rayé des contrôles comme étant à l’hôpital,
le 21 août 1813.
Gourmand Joseph, né en 1795. Il sert durant les Cents Jours dans la garde nationale
mobilisée de l’Ain. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène.
Gourmand Joseph Marie, né à Veyziat. Remplaçant demeurant à Collonges. Il entre comme
fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, matricule
3950, le 27 mars 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Toro, le 23 juin 1812.
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Gourmand Joseph-Marie. Demeurant à Mantenay. Il sert au 153e régiment d’infanterie de
ligne. Il est excepté comme indispensable soutien de famille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 26 avril 1815.
Gourmand Pierre Antoine, né en 1772 à Veyziat. Il entre comme fusilier dans la 9e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 853, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Gouron Claude. Demeurant à Lurcy. Il sert au 20e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Gourrier Anthelme. Demeurant à Saint-Benoît. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 25 octobre 1806, matricule 1921. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bologne, le 12 février 1808.
Gourroux Claude, né à Lurcy. Il sert comme chasseur au 25e régiment de chasseurs à cheval.
Déserteur, il est jugé le 9 décembre 1809 et condamné à 1 500 francs d'amende et cinq ans de
travaux forcés. Il est acquitté par le conseil de guerre de Véronne le 13 juillet 1810. 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.
Gout François. Demeurant à Corbonod. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8392. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813. Décédé, son acte de décès est transmis au préfet de l’Ain par le major du 9e régiment
d'infanterie de ligne, le 5 avril 1815.
Gouthenoir Benoît, né le 21 mai 1789 à Montmerle. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6793. Il décède de fièvre, le 29 juin 1811 à l'hôpital de Gérone.
Goutte Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 173. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Gouvat Charles. 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.
Gouverneur Joseph. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1223. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 5e jour complémentaire de l’an III.
Gouverneur Martin, né en 1778 à Montluel. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er
bataillon du 8e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1699. Il décède à Verden à l'armée
d'Hanovre, le 13 vendémiaire an XIII.
Gouvet Jean. 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.
Gouvet Jean François, né en 1770 à Leyment. Il est nommé lieutenant de la 3e compagnie du
1e bataillon de volontaire de l’Ain le 23 janvier 1792.
Gouvet Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gouvion Jean François, né le dimanche 28 mai 1769 à Trévoux. Nommé chirurgien-major du
1er bataillon de l’Ain le 26 janvier 1792. Médecin à l’armée du Rhon le 28 nivôse an II.
Médecin à l'hôpital militaire de Strasbourg le 24 pluviôse an IV. Médecin à l’armée d’Italie le
17 germinal an V. Médecin à l’armée de Mayence le 19 vendémiaire an VII. Médecin en chef
de l’armée du Danube le 10 ventôse an VII. Médecin en chef de l'hôpital militaire de
Strasbourg le 31 janvier 1812. Professeur adjoint le 7 janvier 1815. Chevalier de la Légion
d'honneur le 14 février 1815, matricule 6 577. Il prête serment à Louis XVIII le 3 mars 1817.
Gouvion cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert au 1er bataillon de l’Ain en mars 1793.
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Goux Anthelme, né en 1769 à Corbonod. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 176.
Goux Antoine. Demeurant à Virieu-le-Petit. Fils de Benoît et de Vincent Magnieux. Conscrit
de 1807, il est incorporé le 27 janvier 1807 au 112e régiment d’infanterie de ligne. Il décède à
l’hôpital d’Alexandrie en Italie le 12 septembre 1807.
Goux Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme sergent-major dans
la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Goux Joseph. Demeurant à Anglefort. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2016. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Il décède de fièvre à l'hôpital civil de Brindisi, le 23 octobre 1808.
Goy Charles. Demeurant à Vernier. Il sert comme capitaine au 108e régiment d'infanterie de
ligne. Il touche une pension de retraite de 450 francs en 1815.
Goy Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fils de François. Fusilier de la 2e
compagnie du bataillon de Montferme. Il entre comme sergent à la 6e compagnie du bataillon
de Montferme, matricule n°715, le 1er vendémiaire an II. Major le 4 vendémiaire an II. Il fait
la campagne de l’an II à l’armée des Alpes. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il fait les campagnes des ans III, IV et V à l’armée d’Italie. Il
reçoit un coup de feu à la partie supérieure interne de l’épaule gauche. Il est congédié le 30
floréal an VI pour des obstructions très étendues affectant la plupart des viscères de
l’abdomen, ne pouvant pas être traîtées.
Goy Claude. 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.
Goy Claude Philibert, né en 1780. Il sert durant quatorze ans au 28e bataillon du train.
Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857 et décède
peu de temps après.
Goy Didier. Demeurant à Neuville. Conscrit de 1809. Il part pour le 10e bataillon d’ouvriers
le 8 avril 1808.
Goy François. Demeurant à Crottet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 7 juillet
1807, matricule 2427. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis
en Espagne en 1811. Admis à la réforme, le 21 novembre 1811.
Goy Iréné, né en 1775 à Bouligneux. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Goy Jean Baptiste. Vigneron demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois le 14 août 1792.
Goy Joseph. Demeurant à Cinquin (?). Fils de François Goy et de Françoise Tarterel. Il sert à
la 6e compagnie du bataillon de Montferme.
Goy Mathieu. Demeurant à Saint-Cyr. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Goy Paul, né le 22 décembre 1793. Il sert en 1815 comme greandier de la garde nationale de
l’Ain. Demeurant à Leyment. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne
recevant pas de secours viager par le maire de Leyment, le 12 juillet 1868.
Goy Philibert Claude. Demeurant à Jujurieux. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 657, le 23 septembre 1801. 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 est blessé
d’un coup de sabre sur la tête à la bataille des Arapiles, le 22 juillet 1812. Fait prisonnier de
guerre, il rentre en juin 1814.
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Goyar Jean Baptiste, né en 1777 à Bourg. Fils de Joseph Goyar. Il sert comme fusilier au 4e
bataillon de l'Ain. il reçoit un certificat de service et de civisme, le 25 floréal an II, à Chesne.
Goyard Barthélemy. Gendarme à Bourg. Accusé, le 8 ventôse an IV, d’avoir laissé un
individu, confié à sa garde, s’évader.
Goyard Claude, né en 1774 à Bourg. Fils de Joseph et d’Elisabeth Meunier. Il s’engage au
75e régiment d'infanterie de ligne, le 15 avril 1791, auprès du district de Bourg.
Goyard Claude Anne, né le 4 mars 1772 à Bourg. Fils de Joseph Goyard et d’Elizabeth
Meunier. Tambour au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il remplace Jean Marie Vulpieux de
Cormoz comme tambourg à la compagnie de réserve de l’Ain le 6 février 1808. Il décède le
15 août 1809 à l'hôpital de Bourbonne.
Goyard Claude François, né le 7 décembre 1787 à Replonges. Conscrit suppléant de la levée
de 1810. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval sous le matricule 1162. Il déserte le 1er
juin 18096. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 29 avril 1815. Militaire, il abandonne son détachement le 11 juin 1815.
Goyard Claude Marie. Demeurant à Marsonnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Goyard François, né le 12 novembre 1786 à Béreyziat. Il sert de 1813 à 1814 au 102e
régiment d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes d’Allemagne et d’Italie où il reçoit une
blessures. Journalier infirme et indigent à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de SainteHélène. « Se trouve dans la plus profonde indigence »23. Le préfet de l’Ain fait une demande
de secours viagers pour lui le 19 novembre 1864.
Goyard François, né en 1766 à Cessiat. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 488, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Goyard Jean. Demeurant à Thoissey. Fils de Benoît et de Louise Branche. Conscrit de 1807,
il est incorporé le 13 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il est admis à la retraite
le 1er juin 1813.
Goyard Jean-Baptiste. Demeurant à Thoissey. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Goyard Jean Baptiste. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1491. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 1491, le 21 ventôse an IV.
Goyard Jean marie, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1270. Il est réformé pour infirmités le 12 floréal an III.
Goyard Laurent. Demeurant à Marsonnas. 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 25 avril 1815.
Goyard Louis. Demeurant à Marsonnas. Fils de Joseph et de Marie Vieux. Conscrit de 1812,
incorporé le 26 mars 1812 dans la 6e compagnie du 7e régiment du train d’équipage. Présent
au corps en juillet 1813.
Goyard Pierre. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il entre comme soldat au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 768. 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 décède à l'hôpital de Monteleine le 6 décembre
1810.
Goyat Claude. Demeurant à Replonge. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il déserte
en 1809. Il est acquitté le 5 octobre 1812. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa
convocation du 13 avril 1815.

23

Lettre du préfet de l’Ain au grand chancelier de la Légion d'Honneur, 19 novembre 1864. A.D. Ain 3R.
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Goyaton Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Goyaton Pierre. Demeurant à Vaux. Il sert à la 11e bataillon du train. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Il sert au 60e
régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 9 mai 1815.
Goyer. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Gendarme de la brigade de Saint-Laurent-surSaône. Il présente un congé de démission, le 27 mars 1793, signé du colonel Jacquet,
commandant la seconde division de la gendarmerie nationale de l’Armée de Moselle « à la
condition par le dit Goyer de remettre ses armes appartenant à la Nation, à son capitaine qui
lui en donnera décharge et qu’il remettra à un autre gendarme non armé »24.
Goyer Claude. Demeurant à Dompierre. Il sert comme fusilier au 137e régiment d’infanterie
de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24
avril 1815 pour claudication de la jambe droite.
Goyer François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Aranc. Il sert au 101e régiment d'infanterie
de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an
XIV.
Goyer Honoré. Demeurant à Cleyzieu. Il sert au 34e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Goyer Pierre Honoré. Demeurant à Cleyzieu. Il sert au 3e bataillon bis du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Goyet Antoine, né le 8 décembre 1785 à Bénonces. Conscrit de 1806 demeurant à Arandas. Il
sert au 12e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807
et condamné à une mande de 500 francs. Il entre comme soldat au 23e régiment d'infanterie de
ligne le 18 juillet 1809. Il entre au 3e régiment de hussards le 23 décembre 1814. Il entre aux
dragons de la Garde Royale le 4 décembre 1815. Brigadier le 20 décembre 1822. Maréchaldes-logis au 5e régiment de dragons le 12 septembre 1830. Chevalier de la Légion d’honneur
le 10 janvier 1833. Il décède le 12 mars 1845.
Goyet Benoît. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il sert au 35e régiment d’infanterie
de ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 28 avril 1815.
Goyet Claude. Conscrit de 1807 demeurant à Replonges. Destiné à servir au 14e régiment de
chasseurs à cheval. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Goyet Claude. Demeurant à Saint-Maurice-de-Gourdans. 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
28 avril 1815.
Goyet Claude. Demeurant à Arandas. Il sert comme soldat à la 19e compagnie du 2e régiment
d'artillerie à pied. Il décède le 1er octobre 1806 à l'hôpital de Naples.
Goyet Claude Marie, né le 16 mars 1788 à Saint-Trivier-de-Courtes. Fils de Philibert Goyet et
de Josèphe Fournier. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808,
matricule 6215. Il est porté comme resté en arrière le 19 mai 1809.
Goyet François. Demeurant à Hauteville. Conscrit de l'an XIV. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Bologne le 26 juillet 1806.
Ghoyet François, né en 1775 à Prémeyzel. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 159.
Goyet Jean Claude, né le 5 mai 1785 à Montrevel. Fils de François Goyet et de Claudine
Goyet. Conscrit de l’an XIV. Remplaçant de Pierre joseph Pitre, du canton de Montrevel. Il
entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6257. Il fait les
24

A.C. Saint-Laurent, registre des délibérations 1D.
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campagnes de 1809 en Espagne et au Portugal. Admis à l'hôpital de Valladolid, il est rayé des
contrôles le 31 mars 1809.
Goyet Joseph, né le 18 février 1792 à Hauteville. 1m 62. Fils d’Augustin Goyet et de Jeanne
Nicole Maigret. Conscrit de 1812. Il entre à la 4e compagnie du 5e bataillon du 103e régiment
d'infanterie de ligne le 13 mars 1812. Il est réformé le 26 septembre 1812.
Goyet Louis, né à Coutelieu, commune d’Ambronay. Il sert comme fusilier au 1er bataillon de
gardes nationaux requis de l’Ain. Il est déclaré déserteur par le conseil d’administration, le 5e
jour complémentaire de l’an II.
Goyet Mathieu, né le 15 mars 1792 à Saint-Maurice-de-Gourdans. Il est incorporé au 6e
régiment de hussards en avril 1811 à Vezoul. Il passe au 1er hussards en février 1812. Il
combat en Italie puis en France en 1814. Il est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit dans l'indigence du fait de son invalidité, à
Meximieux en 1860. Médaillé de Sainte-Hélène.
Goyet Toussaint. Demeurant à Saint-Vulbas. Il sert au 34e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Goyet Allombert Louis, né en 1795. Il sert de 1813 à 1815 au 4e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866. Ses deux fils,
demeurant à Saint-Martin-du-Fresne, reçoivent 25 francs d’aréages de pension de leur père le 8
octobre 1868.
Goyffon Charles. 1m 59. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert comme réquisitionnaire. Il
est blessé d’un coup de feu à la cuisse gauche.
Goyffon François Emilien, né en 1787 à Nantua. Son père est un notaire de Vieux d’Yzenave et
une figure honorable dans le Haut Bugey. Favorable à la Révolution, il fait l'abandon de sa
charge de notaire publique au profit des défenseurs de la patrie le 1er nivôse an II. Patriote il
donne aussi une chemise et un assignat de 10 Livres. Il devient membre du comité de
surveillance de la commune de Vieu d'Yzenave du 10 novembre 1793 au 5 floréal an II. La
Révolution terminée, il reprend sa charge de notaire et devient maire de Vieux d’Yzenave sous le
1er Empire : « Peu de moyen, adonné au vin »25. C’est sans doute aidé par les connaissances
paternelles et sa haute taille que François Emilien Goyffon intègre fin 1806 le 1er régiment de
carabinier. Intégré à la 1ère compagnie, c’est avec fierté qu’il fait parvenir à sa famille un portrait
de lui en grande tenue sur son cheval noir. Lors de la campagne de Pologne, les carabiniers sont
à Varsovie le 31 janvier 1807. Ils ne combattent pas à Eylau, mais chargent violemment les
russes à Ostrolenka, le 16 février. Le 9 juin, les carabiniers sont à Guttsadt. Le 14, ils sont
engagés à Friedland où le 1er régiment subit de lourdes pertes : 12 officiers et 104 carabiniers
sont mis hors de combat. Suite au traité de Tilsitt, Emilien et ses camarades regagnent Lunéville
le 15 décembre. Dès le début de la campagne d’Autriche, les carabiniers ont l’honneur de faire le
service d’escorte et de service auprès de Napoléon. Attachés à la 1ère brigade de cavalerie du
général Defrance, les carabiniers chargent glorieusement à Eckmül puis sous les murs de
Ratisbonne, où, dans la mêlée générale ils sabrent un régiment hongrois. A Vienne, ils sont
passés en revue par l’Empereur. Ne pouvant pas participer à la bataille d’Essling, ils sont chargés
de la police dans la capitale autrichienne et cantonnent dans un cimetière proche de la capitale.
Lors du deuxième jour de la bataille de Wagram, les carabiniers chargent les autrichiens avec
opiniâtreté. Les pertes du 1er régiment sont à la hauteur de son courage : 142 hommes et 200
chevaux sont tués ou blessés. Suite à la paix de Znaïm, les carabiniers rentrent à Lunéville.
Servant l’Empire depuis plus de trois ans sans ennuis, Emilien, lors d’une permission, charge un
de ses oncles de gérer et administrer ses affaires, ainsi que de procéder à la vente de son mobilier
25

Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2.
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et de la succession de ses parents. Lorsque débute la campagne de Russie, les carabiniers font
partis du 2e corps de réserve de cavalerie du général Montbrun. Les carabiniers combattent à
Witebesk, Valoutina et Dorogoboul. Le 7 septembre 1812, ils prennent part à la bataille de la
Moskowa, où les tirs d’infanterie adverses font des ravages. Au lendemain de cette terrible
bataille les carabiniers ont perdu un tiers de leur effectif. Dès le 8 septembre, ils sont encore
engagés à Mojaïsk puis quelques jours plus tard ils entrent à Moscou. Lors de la terrible retraite
de Russie, les carabiniers, sous les ordres de Murat, combattent à Winkowo. Le retour en France
se fait dans la crainte des attaques des cosaques. Les carabiniers ne quittent plus leurs casques et
leurs cuirasses, ils restent tout le temps sous les armes prêts à combattre. Malgré ces précautions,
Emilien est capturé par des cosaques. Bénéficiant, sans doute d’une chance hors du commun, il
est pris sous la protection d’un officier russe qui l’emmène en Crimée, afin d’administrer son
domaine et surveiller ces moujiks. Alors que la Grande Armée se dissout en 1813 et 1814,
Emilien joue paisiblement aux échecs avec une comtesse russe. Sans nouvelle de lui, ses deux
frères se résignent à sa disparition et gèrent ses biens comme s’il était mort, jusqu’au 29
novembre 1815 où Emilien frappe à la porte de la maison familiale. Retiré de la vie militaire, il
entre néanmoins dans la garde nationale en 1830. Domicilié à Nantua, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857. Il décède en 1860.
Goyffon Jean François, né le dimanche 1er janvier 1775 à Lantenay. Il entre au 8e bataillon de
l’Ain le 20 juillet 1792. Grenadier le 6 pluviôse an VIII. Il sert comme caporal au 60e
régiment d’infanterie de ligne le 16 juin 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 11
septembre 1809 sous le n°26 521. Il sert comme vétéran à la 2e compagnie du 11e bataillon de
vétérans le 1er janvier 1812. Il vit retiré à Lantenay en 1816. Il rend son brevet au préfet de
l'Ain le 24 février 1823 pour en recevoir un nouveau. Il prête serment à Louis XVIII le 30
mars 1823. Il décède le 6 avril 1838.
Goyffon Jean Marie, né en 1772 à Vieu d’Izenave. Il passe aux chasseurs de la 21e demibrigade le 25 brumaire an VI, matricule 3353. Il sert comme sergent à la 21e demi-brigade,
matricule 3419. Noté absent de son corps sans congé. Admis au congé provisoire de retraite le
1er prairial an X.
Goyffon Joseph. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 23 septembre 1793 dans le 8e bataillon
bis de l'Ain ou 1er bataillon de réquisition de Nantua. Ses parents touchent des secours en
thermidor an III.
Goyfon Joseph. Demeurant à Dortan. Il sert au 103e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Goyon Antoine. Demeurant à Saint-Sulpice. Il sert au 5e régiment de dragons. 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.
Goyon Antoine dit Bely. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Conscrit de 1805 pour la réserve. Il part
à la place de Joseph Billoux de Saint-Sulpice, au 5e régiment de dragons, le 30 germinal an
XIII.
Goyon Jacques, né en 1769 à Pont-de-Veyle. Sait écrire. Il sert de 1786 à 1791 à Artois
Cavalerie. Il est élu sous-lieutenant de la 1ère compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain
le 12 décembre 1791. Il reçoit un certificat de bons services le 8 septembre 1793 à
Wissembourg. Il est toujours à son poste en pluviôse an II. Membre de la société populaire de
Pont-de-Veyle en l’an III. Signataire d’une pétition de la société populaire, le 6 ventôse an III,
pour purger la société des terroristes encore présents. Signataire d’une pétition, le 11 germinal
an III, pour imposer un emprunt volontaire sur les riches pour acheter du grain.
Goyon Jean. Demeurant à Thoissey. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII.

SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

84

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815

Goyon Jean Baptiste. Demeurant à Pont-de-Veyle. Conscrit, il sert au 1er bataillon auxiliaire
de l’Ain. Il est réformé le 16 germinal an VIII.
Goyon Joseph. Demeurant à Mogneneins. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
proposé pour la réforme par le maire de Mogneneins comme marié. Il est exempté de service
comme marié par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Goyon Joseph dit Barbier. Demeurant à Saint-André-de-Bâgé. Conscrit de l’an XI. Il est
destiné à servir au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le
24 germinal an XII. Le 8 thermidor an XII, un arrêté du préfet de l’Ain rapporte leur état de
réfractaire, suite à une erreur du capitaine du recrutement.
Goyon Pierre, né le 29 juin 1794. Il sert du 30 mai au 30 septembre 1815 comme grenadier au
25e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec trente francs de pension à Garnerans en 1860.
Goyon Pierre. Demeurant à Laiz. Conscrit de 1805 pour la réserve. Appelé, le 27 messidor, il
part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 27 messidor an XIII. Déserteur, il
est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII.
Goyt Jean, né à Saint-Cher ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon du
23e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 7 mai 1814 à l'hôpital de Mayence.
Gramonet Augustin. Demeurant à Lagnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 1055, le 12 nivôse an XII. 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 est tué d’un coup de feu dans un combat contre les brigands près de Cariba, le 14
novembre 1810.
Gramusset Anthelme. Demeurant à Prémillieu. Conscrit de l'an VII. Il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l'Ain. 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 30 avril 1815. Médaillé de SainteHélène (?) demeurant à Premillieu. Il fait une demande de pension viagère, sa demande n’est
ps prise en compte, le 15 juin 1874, en raison du manque de pièces.
Gramusset Claude Pierre, né en 1793 à Thézillieu. Conscrit de 1813. Il entre au 101e
régiment d'infanterie de ligne, le 1er décembre 1813, matricule 8432. Il passe au 9e régiment
d'infanterie de ligne le 30 décembre 1813. Il est réformé par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de taille.
Gramusset Jean François. Demeurant à Prémillieu. Il sert dans la compagnie de réserve de
l’Ain. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812. Il sert au 128e
régiment d'infanterie de ligne. Il est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 30 avril 1815 comme marié.
Grand Claude. Demeurant à Vescours. Il sert au 6e régiment de chasseurs à cheval. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Grand Claude, né vers 1773. Laboureur demeurant à Dommartin. Il s’engage comme
volontaire dans le courant du mois de juillet 179126. Il est signalé en septembre 1791 comme
incapable de fournir tout son équipement. Il est signalé comme déserteur par la municipalité
avec la mention « mauvais sujet et dévastateur de bois ». Sa résidence est alors « la chambre
de Joseph Josserand ». Il est à nouveau signalé par le maire comme déserteur le 20 mars
1798.
Grand Claude. Demeurant à Saint-Trivier. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e
régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24
germinal an XII. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Il déserte le 2 mai 1815.
Grand Denis, né le 27 mars 1792. Enfant naturel de la Charité de Bourg demeurant à Viriat.
Conscrit de 1813, il est dirigé le 20 novembre 1811 sur le régiment des pupilles de la Garde à
Versailles
26
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Grand Etienne. Demeurant à Boz. Il sert au 40e 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.
Grand François, né le 12 août 1781 à Coligny. Il entre comme voltigeur au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 754. 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. Admis à la retraite le 31 décembre 1810.
Grand François. Demeurant à Perrex. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Grand François. Demeurant à Anglefort. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 avril 1803, matricule 895. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il se noye dans la Cavaro, le 18 avril
1808, près de Ponte Bovino Capitonata.
Grand Georges. Demeurant à Coligny. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 février 1807, matricule 2347. Il sert comme voltigeur durant les
campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bonifacio, le
8 octobre 1809.
Grand Jean, né à Villars. Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 93e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 2 février 1814 de fièvre à l’hôpital de Belfort.
Grand Jean Baptiste. Demeurant à Montmerle. Conscrit de l'an X. Il entre au 3e régiment
d'artillerie à pied le 8 floréal an XII. Il décède de fièvre jaune à la Martinique le 18 thermidor
an XIII.
Grand Jean-Aimé. Demeurant à Meximieux. Il sert au 106e régiment d’infanterie. Il est
réformé par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Grand Laurent. Demeurant à Druillat. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il par comme
remplaçant de Georges Jolivet, le 30 germinal an XIII, pour le 24e régiment de dragons.
Grand Marie Balthazard, né en 1777 à Bourg. Il sert comme chirurgien aide-major aux
hôpitaux militaires. Il décède de fièvre le 2 juillet 1813 à l'hôpital de Dresde.
Grand Michel. Demeurant à Saint-Jean-sur-Veyle. Il sert au 66e régiment d'infanterie de
ligne. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 25
avril 1815.
Grand Clément Mathias. Il sert comme maréchal-des-logis chef au 1er bataillon du train
d'artillerie. Il reçoit la Légion d'honneur le 23 juin 1810. Il est retraité à Dortan en 1816.
Grandclément Nicolas, né le 1er décembre 1793 à Echallon. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8514. Resté en arrière lors de la campagne de Russie,
il est rayé pour longue absence.
Grandjean, né à Nancy. Il sert comme chef de bataillon. Mis en demi-solde en 1815.
Bonapartiste demeurant à Bourg. Déclaré comme entièrement dévoué à Napoléon 1er et
suspecté d’avoir de l’influence, il est renvoyé à Nancy le 13 mai 1816.
Grandjean Abraham, né à Poncin (?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 9 juillet 1809 à l'hôpital
de Florence.
Grandjean Claude Denis. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2451. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Rome, le 27 mars 1808.
Grandjean Dominique, né en 1771 à Pont d'Ain. Il s'engage pour huit ans au régiment de
Monsieur Infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert.
Grandjean Emmanuel. Demeurant à Saint-Maurice-de-Rémens. Il entre comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 23 prairial an XII matricule 1183. 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
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d’Espagne de 1811 à 1813. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er aôut 1814 puis
au 101e régiment d'infanterie de ligne.
Grandjean François. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 850. Il déserte le 29 janvier 1793.
Grandjean François, né à Treffort. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 851. 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. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 242, le 21 ventôse an IV.
Grandjean Georges. Demeurant à Bény. Il sert dans la 10e demi-brigade (?). Retiré chez lui,
il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Grandjean Georges. Demeurant à Châtillon-la-Palud. Il sert comme canonnier à la 11e
compagnie du 2e régiment d'artillerie à pied. Il décède le 12 avril 1806 à l'hôpital de Naples.
Grandjean Gilbert. Demeurant à Saint-Sorlin. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est exempté de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815
comme marié.
Grandjean Jean Baptiste. 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.
Grandjean Jean Claude, né à Villars. Il sert comme fusilier au bataillon de marche du 93e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 février 1814, à l'hôpital de Belfort.
Grandjean Jean Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert dans la
compagnie des grenadiers du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement
du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie,
matricule 1898.
Grandjean Jean François, né le 17 juillet 1789. Il entre au service le 16 avril 1813. Il fait la
campagne de 1813 à l’armée du Nord et de 1814 en France. Il est blessé d’un coup de feu à la
main gauche, le 20 mars 1814, à Arcis-sur-Aube. Cultivateur demeurant à Leyment, marié à
Marguerite Vernet. Médaillé de Sainte-Hélène (?). Il est désigné comme ne recevant pas de
secours viager par le maire de Leyment, le 12 juillet 1868. Il décède à Leyment, le 29 mai
1872.
Grandjean Jean Marie. Demeurant à Leyment. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie
du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert dans la 45e demi-brigade d’infanterie, matricule 5307.
Grandjean Joseph. Demeurant à Chalamont. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment
d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 1023. Il embarque à Toulon le 9 germinal an
XIII. Il décède à Fort-de-France le 13 juin 1806 de fièvres.
Grandjean Joseph. 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.
Grand-Jean Joseph Marie. Demeurant à Domsure. 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 25
avril 1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 2 mai 1815.
Grandjean Marie Anthelme. Demeurant à Anglefort. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808
Grandjean Philibert. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Chalaronne. Conscrit de 1809. Il part
pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Grandjean Rambert. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Volontaire de la garde nationale de
la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles du midi le 22 avril 1815.
Grand Peret André, né à Prévessin. Il sert comme volontaire à la compagnie des grenadiers
du 2e bataillon du Rhône. Il décède le 17 brumaire an III à l'hôpital de Strasbourg.
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Grange Claude François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grange Gabriel, né le lundi 28 octobre 1793 à Beynost. Il entre au 5e régiment d’artillerie
légère le 18 novembre 1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il passe au 7e régiment d’artillerie à pied le 7 mai 1815.
Entre au 4e régiment d’artillerie à pied le 19 octobre 1816. Passe au 2e régiment d’artillerie à
pied le 31 mars 1821. Artificier le 17 juin 1818. Caporal le 16 septembre 1819. Sergent le 16
janvier 1821. Tambour-major le 24 mai 1822. Il se réengage pour deux ans le 28 octobre 1822
et pour huit ans le 25 juin 1824. Demeurant à Neyron. Il se marie le 20 novembre 1826.
Chevalier de la Légion d'honneur le 11 juin 1831, matricule 71 566. Il prête serment à LouisPhilippe le 11 juin 1831. Il décède le 6 mars 1858.
Grange Jean Louis. Demeurant à Lompnes. Il sert au 1er régiment des conscrits grenadiers de
la Garde. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 26 février 1811. Il sert dans le 1er
régiment de tirailleurs grenadiers de la Garde. Volontaire pour être membre de la garde
nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Grange Louis, né en juin 1754 à Vescours. Il entre au service en juillet 1792 et sert comme
brigadier dans les carabiniers. Blessé au genoux droit. Admis fusilier de la 157e compagnie de
vétérans nationaux le 20 messidor an IV. Invalide pensionné demeurant à Ambérieu, en l’an
V.
Grange Pierre. Demeurant à Neyron. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1477. 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. Il déserte le 5e jour complémentaire an
III.
Granger. Demeurant à Trévoux. Il est élu lieutenant de la 7e compagnie du 3e bataillon de
volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Il reçoit un certificat de civisme le 18 juillet 1793.
Membre de la municipalité de Trévoux en août 1793. Il commande le détachement de vingt
dragons et cinquante volontaires qui participent à la déroute d’Autrichiens le 20 novembre
1793 vers Selestat.
Granger Anthelme. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
14 juillet 1807, matricule 2569. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Lecce, le 16 octobre 1808.
Granger Claude. Demeurant à La Boisse. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3861. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 21 avril 1812. Il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Granger Jean. Demeurant à Sermoyer. Il sert au 106e régiment d’infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815 pour les
Cent jours. Il sert au 60e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 8 mai 1815.
Granger Jean. Demeurant à Feillens. Il sert au 1er régiment d'artillerie. Il est exempté par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815 comme soutien de famille.
Granger Jean Anthelme. Demeurant à Lhuis. Il est incorporé le 27 thermidor an XIII au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1353. 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. Il est fait prisonnier de
guerre le 22 juillet 1812.
Granger Jean Joseph. Demeurant à Feillens. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
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Granger Joseph. Demeurant à Feillens. 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 15 mai 1815.
Granger Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 859. 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 Vitoria le 15 octobre 1812.
Granger Marin. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Granger Nicolas. Demeurant à Gorrevod. Conscrit de 1810. Il entre au 108e régiment
d'infanterie de ligne le 24 août 1809. Il est présent à la 1ère compagnie du 2e bataillon le 1er
juin 1812.
Granger Pierre. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
25 octobre 1806, matricule 1948. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de ses blessures le 30 mars 1812 à l'hôpital
de Toro.
Grangier Claude. Demeurant à Feillens. Conscrit de 1807. Il est incorporé au 16e régiment
d'infanterie légère. Il décède à l'hôpital de Reicherst le 11 janvier 1810 de fièvres.
Grangier Claude Louis. Demeurant à Sermoyer. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère
le 8 avril 1808.
Grangier François. Demeurant à Arbigny. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8
avril 1808.
Grangier Jacques. Militaire demeurant à Feillens. Il se retire chez lui, après contre de son
congé absolu, le 14 brumaire an II.
Grangier Jean. Demeurant à Condeissiat. Il sert comme volontaire. Il obtient un congé
définitif le 26 ventôse an VI.
Grangier Jean. Conscrit de 1813 demeurant à Feillens. Il sert au 1er régiment d’artillerie du
11 novembre 1812 au 19 juin 1814. Il se présente à la mairie de Feillens de retour de l’armée
le 6 juin 1814.
Grangier Jean Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Feillens. Il sert au 3e régiment
d'infanterie légère du 8 avril 1808 au 8 juin 1814. Il se présente à la mairie de Feillens de
retour de l’armée le 6 juin 1814.
Grangier Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Feillens. Il sert au 106e régiment d'infanterie
de ligne. Il se présente à la mairie de Feillens de retour de l’armée le 6 juin 1814.
Granja Blaise. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Granjean Bernard. Sous-lieutenant le 23 frimaire an XIII. Il sert comme capitaine au 101e
régiment d’infanterie de ligne puis comme chef de bataillon. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il vit retiré à Bourg en 1816.
Granjean Claude. Il sert comme soldat dans les grenadiers de France. Invalide pensionné en
1766. Demeurant dans le canton de Saint-Rambert, il touche 54 livres de pension en l’an V.
Granjean Pierre. Demeurant à Chalamont. Conscrit de réserve incorporé pour le service actif
dans le 4e régiment d'artillerie. Admis à l'hôpital de Grenoble pour infirmités empêchant le
service.
Granju Blaise, né à Belley. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 747.
Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il déserte puis rentre au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°998, le 21 ventôse an IV.
Granju Jean. Demeurant à Boissieu. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 711. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à
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la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 1001, le 21 ventôse an IV.
Grapat Joseph, né en 1785 à Saint-Etienne. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de diarrhées le 21 avril 1814 à
l'hôpital de Turin.
Grapin Renoud Pierre. Demeurant à Chevroux. Il sert au 152e 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.
Gras, né à la Boisse. Il sert au 2e bataillon de la Haute-Loire. Il décède le 4 ventôse an III à
l'hôpital de Tourves.
Gras Claude-Benoit. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Il s’engage comme volontaire.
Signalé en septembre 1791, comme incapable de fournir son équipement.
Gras Denis, né à Montluel. Il sert comme caporal au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1321.
Admis vétéran le 2 ventôse an II. Il déserte le 26 frimaire an IV.Demeurant à La Boisse en
l’an V.
Gras Joseph, né en 1768 à Chézery. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3399.
Blessé au combat le 25 messidor an II. Il est admis à la réforme en l’an II.
Gras Pierre Marie. Demeurant à Curtafond. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 octobre 1806, matricule 2021. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il est rayé des contrôles, le 13 juillet 1814.
Grasset Bernard. Demeurant à Chevillard. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère le 26
août 1809. Il obtient un congé de retraite le 21 octobre 1812. Son frère, conscrit de 1813, est
placé provisoirement en fin de dépôt.
Grasset François. Demeurant à Thoissey. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 1269. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il est réformé le 6 floréal an III.
Grasset François, né à Trévoux ( ?). Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
1092. Il est réformé le 21 mars 1793.
Grasset Jean Joseph, né en 1771 à Chevillard. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 125, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 270.
Grasset Marcelin. Demeurant à Chevillard. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
malade lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Grasset Pierre, né en 1793 à Chevillard. Il sert deux ans au 12e régiment de la Garde puis au
28e régiment d'infanterie de ligne et obtient le grade de caporal. Le 19 septembre 1857, il fait
la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Gratard Pierre, né en à Dortan. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule 968, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère.
Gratian Anthelme dit Lachenal. Demeurant à Andert. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Gravand Jean. Demeurant à Ambérieu-en-Bugey. Il s’engage dans les troupes de ligne le 30
juillet 1792. Il reçoit 41 livres le jour de son engagement.
Gravaud Louis. 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.
Gravet Etienne. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 7e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
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Gravillon Antoine. Demeurant à Trévoux. Signataire du cahier de doléances de Trévoux, le
11 mars 1789. Il sert comme caporal au 4e bataillon de l’Ain puis passe au 21e bataillon des
réserves en 1793. Mabiez de Rouville le désigne comme nécessitant des effets aux officiers
municipaux de Trévoux, le 19 février 1793. Il déserte son bataillon puis le réintègre en avril
1793 et est cassé de son grade de caporal pour cela.
Gray Noël, né le mercredi 10 février 1773 à Condon. Il entre au 7e régiment de chasseurs à
cheval le 4 décembre 1791. Il sert comme chasseur dans les chasseurs à cheval de la Garde le
28 thermidor an XII. Chevalier de la Légion d'honneur le 15 août 1809, matricule 26 058.
Brigadier dans la gendarmerie de l’Yonne le 4 avril 1811. Il prête serment à Louis XVIII le 28
décembre 1816. Il décède le 10 novembre 1826.
Gré Jean. Demeurant à Villes. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne. Il est réformé
pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Grebellet François, né en 1774 à Saint-Germain-de-Joux. Il sert à la 21e demi-brigade légère,
matricule 3456. Admis aux invalides.
Grec Philibert. Demeurant à Rignieux-le-Franc. Il sert au 12e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 3 février 1811. Il rentre à son corps après
avoir été malade.
Grefferat François Victor. Demeurant à Cuisiat. Désigné réquisitionnaire de la levée du
représentant du peuple à l’armée des Alpes du 6 septembre 1793, le 22 septembre 1793.
Grefferat Thoiron-Jean. Demeurant à Verjon. 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 25 avril
1815. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 2 mai 1815.
Greffet André. Demeurant dans l’Ain. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 954. Il est présent lors de la revue d’Annecy le 21 pluviôse an II. Il décède
le 1er ventôse an II.
Greffet Benoît, né en 1777 à Beaupont. Il sert à la 9e demi-brigade d’infanterie légère. Il
décède à Turin.
Greffet François. Demeurant à Manziat. Il sert au 137e régiment d’infanterie de ligne.
Greffet Jacques. Demeurant à Saint-Laurent-sur-Saône. Marié avec Elisabeth Dupré née vers
1768. Gendarme de la brigade de Saint-Laurent-sur-Saône, il part aux armées de la
République en septembre 1792. Son épouse est signalée comme ayant droit aux secours de
famille le 13 mars 1794.
Greffet Vincent. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2426. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Greffet Louis. Demeurant à Lescheroux. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à servir au 101e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Greffiet Louis Gabriel, né le 1er février 1785 à Bourg. Il sert comme caporal à la 3e
compagnie du 1er bataillon du 56e régiment d'infanterie de ligne, matricule 1347. Il décède de
fièvre adynamique le 5 février 1811 à l'hôpital d’Amsterdam.
Grégoire Benoît. Demeurant à Manziat. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Grégoire Claude. Demeurant à Vésines. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 1ère compagnie du 5e bataillon
du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 23 septembre 1808 à l'hôpital de Parme.
Grégoire Claude. Demeurant à Replonges. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il ne
se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. Il sert au
3e bataillon de sapeurs.
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Grégoire Jacques. Demeurant à Vésines. Soldat au 3e régiment d'artillerie à pied il est
dispensé de service par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme
homme marié.
Grégoire Jean, né à Replonges ( ?). Il sert comme voltigeur à la 4e compagnie du 4e bataillon
du 114e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 5 décembre 1810 à l'hôpital de
Lérida.
Grégoire Michel. Demeurant à Replonges. Il sert au 105e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 26 février 1811.
Grégoire Pierre. Demeurant à Replonges. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se
présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est désigné
capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815. Il sert au
3e bataillon de sapeurs.
Grelle Pierre, né le 27 janvier 1795 à Pougny. Conscrit de 1815. Il sert comme fusilier au
régiment de fusiliers grenadiers de la Garde Impériale. Il est blessé à la bataille de la FèreChampenoise en 1814.
Grenad Gabriel. Demeurant à Collonges. Dragon au 11e régiment de dragons, il rentre chez
lui en juin 1814. Il est déclaré apte pour servir durant les Cent Jours.
Grenard Claude Reymond. Demeurant à Lelex. Il sert au 6e 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.
Grenard Emmanuel, né en 1791 à Foreins. Il sert du 16 mai 1813 au 13 août 1815 comme
soldat au 75e régiment d'infanterie de ligne. Le 18 septembre 1857, il fait la demande pour
recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Grenard Jean François. Conscrit de 1807 demeurant à Champfromier. Il sert au 62e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une
mande de 500 francs.
Grenard Jean Pierre. Demeurant à Lelex. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est
absent pour cause de maladie lors de la séance du Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 2 mai 1815. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 8 mai 1815.
Grénard Louis Stanislas Xavier. Demeurant à Champfromier. Conscrit de 1809. Il part pour
le 3e régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Grenard Pierre-André. Demeurant à Champfromier. Conscrit de l'an XI, il est conduit de
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le
lieutenant Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier
1803, matricule 795. 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 sert comme fusilier
à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d’infanterie de ligne. Le 14 juin 1811, il
déclare son frère Jean comme son légataire universel. Il décède à l'hôpital de Bayonne le 1er
décembre 1812 de fièvres.
Grenaud Benoît. Demeurant à Ordonnaz. Il sert comme grenadier au 8e bataillon de l’Isère. Il
est en convalescence chez lui en fructidor an III.
Grenaud Blaise, né en 1769 à Ordonnaz. Il sert comme fusilier au 11e bataillon de l’Ain. Il
décède le 18 thermidor an III à l'hôpital de Cuers.
Grenaud Hugues, né en 1770 à Saint-Benoît. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 11e
bataillon de l’Ain. Il décède le 6 prairial an III à l'hôpital de Sollies-Pont.
Grenaud Pierre, né en 1772 à Saint-Benoît. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 224.
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Greney Raymond. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Greneyron Benoît, né vers 1773. Demeurant à Pont-de-Vaux. Fils de Jean Greneyron et de
Claudine Favre. Taille de cinq pieds, un pouce et demi. Figure ronde, cheveux châtains, nez
un peu épaté, un fil au dessus de l’œil gauche, menton rond, yeux gris. Engagé volontaire
dans les troupes de ligne le 26 février 1792 à Pont-de-Vaux.
Grenier Antoine. Demeurant à Divonne. Il sert aux fusiliers chasseurs de la jeune Garde. Il
est absent comme malade lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Grenier Antoine, né à Chalamont. Il sert comme chasseur au 16e régiment d'infanterie légère.
Déserteur, il est jugé le 25 février 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et sept ans de
travaux publics.
Grenier Claude, né le 21 novembre 1793 à Bourg. 1m 66. 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.
Caporal le 8 mai 1815. Il déserte le 20 juillet 1815.
Grenier Emmanuel, né le 30 septembre 1794 à Massignieu-de-Rives. Fils de Joseph Grenier
et de Marie Grenier. Conscrit de 1813, il entre au 7e régiment d'infanterie de ligne.
Grenier Eustache. Demeurant à Poncin. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Grenier Jean-François. Demeurant à Collex et Bossy. Taille de cinq pieds sept pouces.
Constitution forte. Conscrit de 1809, il a tiré un numéro très élevé lors du tirage au sort de sa
classe. Cette classe avait été déclarée entièrement libérée, cependant, il est appelé en 1813 où
il est été incorporé dans le 2e régiment d’artillerie à cheval. Il quitte sa garnison de Valence
dans les derniers jours d’août 1814 avec l’approbation de ses chefs mais sans feuille de route.
Grenier Jean Louis né vers 1769 à Cormoz. Taille de cinq pieds six pouces. Fils de
chirurgien. Député à la fédération de Paris du 14 juillet 179027. Commandant de la garde
nationale de Cormoz avant son engagement comme volontaire national le 21 août 1791.
Grenier Louis André. Demeurant à Gex. Il sert au 14e régiment d'infanterie légère. Il est
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Grenier Philibert. Demeurant à Meillonnas. Conscrit de 1809. Il part pour le 2e régiment
d’artillerie à pied le 8 avril 1808. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Grenier Pierre, né en 1771. Laboureur demeurant à Prégny. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Grenier Bollet Gaspard. Demeurant à Divonne. Il sert au 67e 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.
Interné à l'hôpital de Gex, il fait une demande de secours viager en vertu de la loi du 5 mai
1869, le 29 octobre 1872.
Grenon Jacques, né en 1786 à Guillet ( ?). Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 131e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 19 février 1814 à
l'hôpital de Metz.
Grepillon Joseph, né en 1775 à Monthieux. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 791, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3386.
Greppe François. Conscrit de 1806 demeurant à Montmerle. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Greppo fils cadet. Demeurant à Trévoux. Il sert comme chirurgien dans un bataillon de
Rhône-et-Loire en mars 1793.
27

AD de l’Ain 9 L 34.
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Grésillon Antoine. Demeurant à Briord. Il sert comme grenadier au bataillon de la Montagne.
Il demande une permission qu’il obtient le 24 juin 1795, à Toulon, pour se rendre chez lui
suite au décès de son père. Il se marie le 24 pluviôse an V et est autorisé à rester chez lui en
vertu de la loi du 4 priairial an V.
Gret Claude. Demeurant à Meximieux. Il entre comme voltigeur au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1102. 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. Admis
en congé de réforme le 9 juin 1813.
Grézériat, né à Pont-de-Vaux. Il sert au 35e régiment d'infanterie de ligne. Il ne se présente
pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Grezeiriat Denis, né à Cormoz. Demeurant à Foissiat. Cinq pieds un pouce et trois lignes.
Cheveux châtains, yeux bleus, front découvert, nez court et gros, bouche moyenne, menton
long, visage carré, teint basané et marqué de petite vérole particulièrement au menton.
Conscrit incorporé au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 14 brumaire an XIV à
Pont d'Ain. Déserteur, il est condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Grezot Bemoît. Demeurant Saint-Genis. Il sert au 64e 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.
Griat, né le 18 août 1793 à Veyziat ( ?). Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment d'infanterie
de ligne, matricule 8543. Hospitalisé, il est rayé des contrôles le 1er novembre 1813.
Griaz Vincent. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 29e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Griel Claude Marie. Demeurant à Nantua. Il sert comme canonnier au 3e régiment d’artillerie
à cheval. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles en 1810.
Griel Georges. Demeurant à Mornay. Il sert au 1er régiment d’infanterie légère.
Grielle Benoît, né à Villeneuve. Il sert comme fusilier dans la 3e demi-brigade d'infanterie de
ligne. Il est tué au combat.
Grillard Hubert. Demeurant à Contrevoz. Il sert au 68e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé pour être borgne de l'œil droit par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er
mai 1815.
Grillat Antoine, né à Contrevoz. Il sert comme soldat. Chevalier de la Légion d'honneur. Il
vit retiré à Contrevoz en 1816. Médaillé de Sainte-Hélène. Bénéficiaire d’un secours viager de
80 francs. Garde champêtre à Pugieu. Il décède le 25 février 1869 à Pugieu.
Grillat Gaspard. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 717. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Grillat Joseph. Demeurant à Contrevoz. Il sert comme caporal à la demi-brigade d'invalides.
Il demande une pension de retraite. Il obtient du ministre, le 22 ventôse an XIII, de se rendre à
Besançon pour passer une visite médical pour l'obtention de sa retraite.
Grillet, né à Bolozon. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Grillet Alexis. Demeurant à Lacoux. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon
de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Grillet Antoine, né le 23 juin 1793. Il sert du 11 novembre 1813 au 12 juin 1815 au 23e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
Grillet Benoît, né en 1774 à Pont-de-Veyle. Garçon tissier demeurant à Pont-de-Veyle. Il
s'engage au régiment de Lyonnais Infanterie le 27 février 1792 auprès de la municipalité de
Pont-de-Veyle.
Grillet Claude Antoine. Demeurant à Saint-Germain-sur-Renom. Il est incorporé le 9 frimaire
an XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1394. Il fait les campagnes à l’armée
SEHRI – édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

94

Société d’Etudes Historiques Révolutionnaires et Impériales
Jérôme Croyet : Dictionnaire des soldats de l’Ain 1789 - 1815

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. Il décède de fièvre, le 5 juillet
1812 à l'hôpital de Zamora.
Grillet Claude François, né le dimanche 16 avril 1786 à Corcelles. Fils de Jean Baptiste
Grillet et de Marie Janton. Il sert comme soldat au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et
1814, matricule 12382. Chevalier de la Légion d'honneur. Il est réformé pour défaut de taille
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Le 16 septembre 1857, il
fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours
à apporter aux indigents. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869,
brevet n° 59 626. Il décède le 28 janvier 1874 à Corcelles.
Grillet Henry, né en 1748. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Il est élu sous-lieutenant de la
4e compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791.
Grillet Etienne, né le 2 février 1792. Demeurant à Cessy. Il sert de mars 1812 à 1814 au 84e
régiment d'infanterie de ligne puis au 13e régiment d'infanterie de ligne avec qui il fait la
campagne d'Allemagne. Blessé à Leipzig, il rentre chez lui en 1814. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815. En 1815 il reprend du
service au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec un revenu de 140 francs à Echevenex
en 1860. Sa femme est infirme et son fils est mort au siège de Sébastopole.
Grillet Jean. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il s’engage le 27 février 1792 pour le 27e régiment
d’infanterie ci-devant Lyonnais Infanterie. Il est à la 6e compagnie du 2e bataillon du 27e
régiment d'infanterie de ligne, en garnison à la citadelle de Strasbourg en brumaire an II.
Grillet Jean. Demeurant à Garnerans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
novembre 1808, matricule 3442. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Burgos, le 1er janvier
1812.
Grillet Jean Louis. Demeurant à Lacoux. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II.
Grillet Joachim, né en 1770 à Corcelles. Fils de Joseph François et d’Elisabeth Carré. Cinq
pieds trois pouces. Il entre pour trois ans au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant
Royal Vivarais le 29 mars 1793, matricule 2517.
Grillet Joseph Marie, né en 1762 à Corcelles. Fils de Joseph François et de Jacqueline Gouay.
Taille cinq pieds deux pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Royal
Vivarais le 20 avril 1783. Il sert à la compagnie Roux Dehosse, matricule 664. Il se retire par
congé d’ancienneté le 20 avril 1791.
Grillet Martin. Demeurant à Tenay. 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 30 avril 1815.
Grillet Pierre. Demeurant à Lacoux. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon
de Montferme, matricule 830. Il est à l’hôpital lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grillet Pierre. Demeurant à Ronzuel commune de Chalamont. Conscrit de l’an XII. Il est
destiné à servir au 1er régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire
le 24 germinal an XII.
Grillon François. Conscrit de l’an XIII demeurant à Montluel. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 1 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Grillot Jean François. Demeurant à Courmangoux. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Grillot Joseph, né à Nantua. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 327. Il rejoint l’armée d’Italie le 5e jour complémentaire an VI.
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Grilloton Denis. Demeurant à Viriat. Conscrit de 1809. Il est incorporé dans la compagnie de
réserve de l'Ain le 28 octobre 1811.
Grilloton Pierre. Demeurant à Priay. 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 25 avril 1815.
Grioud Catherin. Demeurant à Trévoux. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815, pour une fistule
urinaire.
Grimand Antoine, né à Ordonnaz. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er régiment
de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII. Il sert comme caporal
au 22e régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur. Il vit retiré à
Ordonnaz en 1816.
Grimand Rollet Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme
fusilier dans la 7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de
l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grimard, né à Souclin. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon de
Montferme. Il décède le 10 pluviôse an III à l'hôpital de Tourves.
Grimaud Jean. Demeurant à Ordonnaz. Il sert au 11e bataillon de vétérans. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Grimont Alexis Antoine Marie Dorothé, né à Coligny le 28 juin 1784. Entre au service en
1805. Il fait les campagnes d’Italie et d’Allemagne. Il est blessé deux fois à Essling le 22 mai
1809, où il est capturé. Echangé, il entre comme sous-lieutenant dans l’armée du Vice-Roi
d’Italie, le prince Eugène. Il est blessé trois fois au siège de Malborghetto en 10 février 1813,
où il est fait lieutenant au 106e régiment d'infanterie de ligne. Demi-solde en 1815, il intègre
en 1816 la légion de l’Ain. Capitaine au 1er régiment d’infanterie de ligne le 2 aôut 1818, il
fait la campagne d’Espagne de 1823 à 1825. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur et
chevalier de Saint-Louis.
Grimoz Jean Pierre, né à Belley (?).Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8328. Il déserte le 1er mai 1814. Demeurant à Créssin-Rochefort. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Grinand Anthelme, né en 1770 à Ordonnaz. Il sert comme fusilier dans la 8e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II. Atteint de douleurs rhumatismales et ganglions, il est désigné pour la réforme
le 5 pluviôse an VI.
Grinand Antoine, né le lundi 15 août 1774 à Ordonnaz. Volontaire au 8e bataillon de l’Ain.
Atteint de varices à la jambe droite, il est dans le cas de reçevoir son congé de réforme, le 5
fructidor an VI. Il sert comme chirurgien-major au 24e régiment d'infanterie légère de 1805 à
1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 avril 1807.
Grinand Claude, né en 1775 à Ordonnaz. Il entre comme volontaire le 22 septembre 1793. Il
sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 482. Rayé des contrôles pour longue
absence. Blessé au genou gauche à Aboukir le 7 thermidor an VII. Chevalier de la Légion
d'honneur le 14 juin 1804, matricule 6 562. Caporal le 10 janvier 1808. Il entre aux chasseurs
à pied de la Garde le 10 février 1809. Il prête serment à Louis XVIII le 20 octobre 1822. Il
décède le 14 février 1825.
Grinand Claude, né à Châtillon. Fils de François Grinand. Il sert dans la 45e demi-brigade
d’infanterie, matricule 5262.
Grinand Gabriel. Demeurant à Chazey-sur-Ain. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
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Grinand Gabriel. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grinand Joseph. Demeurant à Roussillon. Il part en mars 1792 comme recrue pour le
régiment d'Anghien en garnison à Montdauphin.
Grinand Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grinand Pierre, né à Saint-Benoît le 5 août 1774. Il entre comme volontaire au 11e bataillon
de l’Ain le 22 septembre 1793. Il fait les campagnes d’Italie et passe entre à la 22e demibrigade légère en 1796. Il participe à la campagne d’Egypte. Il est blessé à Aboukir, le 7
thermidor an VII. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1804. Fait la campagne d’Italie
de 1805 à 1807. En Calabre en 1808, année où il est fait caporal. Le 10 janvier 1808, il entre
comme chasseur dans les chasseurs à pied de la Garde Impériale. En Allemagne en 1809 puis
en Russie en 1812, en Saxe en 1813 et en France en 1814. Admis aux chasseurs à pied royaux
le 1er juillet 1814. De nouveau aux chasseurs à pied de la vieille Garde lors des Cents Jours, il
est à Waterloo, où, blessé il est laissé pour mort. Admis à la retraite le 15 septembre 1815.
Gringo Tiers. Demeurant à Drom. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 5e bataillon bis de train durant les Cent Jours.
Gringod Joseph, né en 1791 à Ceyzériat. 1m 67. 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.
Gringod Joseph, né en 1795 à Noblens. 1m 63. 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.
Gringos Joseph, né le 19 septembre 1789 à Ceyzériat. Conscrit de 1809. Il sert comme soldat
au 64e régiment d'infanterie de ligne. Il reçoit son congé absolu le 8 juin 1814.
Gringoz Benoît. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 241. Il est à Briançon lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est déclaré déserteur le 25 frimaire an IV.
Gringoz Claude, né en 1773 à Ceyzériat. Cinq pieds. Illettré. Il s’engage volontairement, le
26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. Il sert à la 17e demi-brigade
d’infanterie légère. Malade, il obtient un congé de convalescence qui prend fin le 29
vendémiaire an IV. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité
de Ceyzériat, le 30 vendémiaire an IV.
Gringoz Jean Antoine. Demeurant à Drom. Fils de Philippe Gringoz et de Marie Favier. Il
s’engage au 1er bataillon de l’Ain le 20 septembre 1793. Son père reçoit des secours de
parents de défenseur de la Patrie, le 21 ventôse an III.
Gringoz Joseph. Demeurant à Villereversure. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il sert comme fusilier au 101e
régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours. Il achète de l’équipement militaire. Il
rentre chez lui avec une feuille de route datée de septembre 1815 à Toulon, où on lui retire ses
effets. Il déclare à la mairie de Villereversure, le 17 mars 1816, avoir ramené un habit, un gilet
en mauvais état, un bonnet de police qu’il a donné à son père qui lui appartiennent. Il déclare
avoir oublié un shako à Clermont-Ferrand.
Gringoz Joseph Marie. Demeurant à Ramasse. Il sert comme fusilier à la 2e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 242. Il est à Briançon lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. En congé chez, il déclare avoir des certificats d’infirmités. Il est déclaré comme devant
se rendre à son régiment, par la municipalité de Ramasse, le 23 vendémiaire an IV. Admis à
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l'hôpital mais ne donnant pas de nouvelles de lui, il est délcaré déserteur le 6e jour
complémentaire de l’an IV.
Gringue Joseph. Demeurant à Ceyzériat. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 16 ventôse an XII matricule 1161. 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
passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er aôut 1814 puis revient au 101e régiment
d'infanterie de ligne.
Griot Antoine, né en 1772. Demeurant à Nantua. Cinq pieds, quatre pouces, chatain, yeux
roux, nez bien fait, bouche moyenne, menton pointu, visage oval. Il entre comme caporal dans
la 9e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 921, le 15 août 1792. Il passe dans la
compagnie d’artillerie départementale. Il sert dans les équipages d’artillerie à Lyon. Il obtient
une permission d’une décade le 21 germinal an II. Il est à Nantua le 23. Il obtient un nouveau
congé du directeur des équipages extraordinaires d’artillerie, le 29 thermidor an II, pour se
rendre à Nantua afin d’y rassembler tous les chevaux propre au service de l’artillerie. Il sert
comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les
insurgés du Midi.
Griot Antoine Charles, né le 19 janvier 1794 à Nantua. Conscrit de 1814, il sert comme
voltigeur au 106e régiment d'infanterie de ligne en 1813. Il rentre à Nantua en août 1815 sans
congé. Célibataire, il va à Genève en 1816. Domicilié à Nantua, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857. Il perçoit une pension de juillet 1861 à avril 1868.
Griot Claude-Michel, né le 29 septembre 1773 à Nantua. Fils de François-Joseph Griot,
droguiste et de Marie-Anne Pury. Il s'engage le 3 décembre 1791 auprès du capitaine
d'artillerie de Nigeo. Maréchal-des-logis au 3e régiment d'artillerie à cheval, il est blessé à la
bataille de Wagram. Rapidement transporté à l'hôpital il décède trois jours plus tard. Le 3
décembre 1809, l'Empereur lui accorde une action, n°1354, sur le canal de Loiny ainsi qu'une
dotation de 500 francs. Rayé des contrôles en août 1810 car il est présumé mort. Sans
nouvelle sur son sort, sa famille apprend son décès par une lettre du ministre d'état intendant
des domaines du 24 juillet 1810 à son adresse. Afin d'en savoir plus, le maire de Nantua écrit
au conseil d'administration du régiment le 15 août. Le 21 août 1810, le conseiller d'état
procureur général du conseil du sceau des titres écrit au préfet de l'Ain pour qu'il se renseigne
sur les héritiers de Griot, car il est bénéficiaire d'une dotation. Le préfet écrit au maire de
Nantua et au sous-préfet pour avoir des renseignements sur ses héritiers. Le sous-préfet, le 8
septembre 1810, et le maire, le 12 septembre, répondent au préfet pour lui annoncer que la
seule héritière de Griot est la fille de son frère, Jeanne-Marie marié depuis 1802 à FrançoisJoseph Ramel receveur à cheval des droits réunis à Nevers.
Griot Florentin. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Griot François. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Il est retiré à Nantua en 1816.
Griot François, né en 1795. Il sert trois ans au 1er bataillon du génie. Domicilié à Nantua, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Griod Louis François, né le 18 juillet 1793 à Brénod. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8532. Il décède de fièvre le 30 juillet 1813 à l'hôpital de
Luckau.
Griotaz Louis, né en décembre 1790. Il sert de 1806 à 1815 au 5e régiment d'artillerie à pied.
Il vit avec 300 francs de revenus en 1860 à Ferney.
Gripière De Moncroc Jean Nicolas Maximilien, né le mardi 29 novembre 1785 à Pont-deVaux. Volontaire au 21e régiment de chasseurs à cheval le 14 novembre 1803. Brigadier le 2
juillet 1804. Il combat à Ulm, Austerlitz, Iéna, Polstock, Eylau, Otrolenska et Friedland.
Maréchal-des-logis le 31 janvier 1806. Il se distingue lors de l’affaire de Tékotzine, le 26 juin
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1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807 sous le n°18 552. Part en Espagne
en 1809. Il participe au siège de Saragosse. Adjudant sous-officier le 25 avril 1810. Il reçoit
plusieurs coups de lance à la bataille de Villa-Garcia le 10 août 1810. Proposé pour être
officier de la Légion d'honneur, son rang de sous-officier lui interdit la décoration. Il se
signale à Qébora et Albuera. Sous-lieutenant le 20 août 1811. A la tête de huit chasseurs, il
défait une compagnie de milice portugaise à Zafara. Il combat à Salamanque, Burgos et
Pampelune. Lieutenant adjudant-major le 25 août 1813. Il combat à Orthez et Toulouse en
1814. Nommé lieutenant aux chasseurs d’Angoulême le 1er août 1814. Capitaine instructeur à
l’école de cavalerie de Saumur le 7 janvier 1815. De retour au 5e chasseurs le 25 juin 1815.
Capitaine commandant au 9e chasseurs le 1er juillet 1816. Adjudant aux gardes du Corps de
Monsieur le 22 décembre 1819. Capitaine au 11e chasseurs le 6 janvier 1821. Chef d’escadron
le 7 mars 1821. Il entre comme chef d'escadron de l'école de Saumur le 10 décembre 1824. Il
vit retiré à Pont-de-Vaux en 1825 pour infirmités. Chevalier de Saint-Louis le 23 mai 1825.
Officier de la Légion d'honneur le 27 mai 1827. Nommé au 7e régiment de dragons le 11
septembre 1830. Lieutenant-colonel au 5e dragons le 25 avril 1835. Retraité le 26 juin 1838.
Maire de Pont-de-Vaux. Membre du Conseil d’Arrondissement. Commandeur de la Légion
d'honneur le 29 décembre 1854. Il décède à Pont-de-Vaux le 8 octobre 1877.
Gripière Louis Eugène, né à Saint-Amour le 30 juillet 1741. Marié à Elisabeth Gaude en
1780. Chevalier de Saint-Louis demeurant à Pont-de-Vaux. Noble, seigneur de Montroc. Il
entre à 17 ans comme cadet au régiment de Condé Infanterie le 15 juin 1758. Lieutenant dans
ce régiment le 13 mars 1760. Capitaine dans l’artillerie à Besançon le 8 juin 1788. Membre de
la société populaire de Pont-de-Vaux en 1791. Commissaire de la société populaire de Pontde-Vaux, le 3 mars 1791, pour amener à la municipalité un paquet suspect à l’attention du
prêtre réfractaire de Saint-Trivier. Demande un emploi comme colonel dans la gendarmerie en
mars 1791. Lieutenant dans la gendarmerie de l’Ain le 26 août 1791. Membre de la société
des sans-culottes d’Ambérieu en 1793. Membre du comité révolutionnaire de la société des
sans-culottes d’Ambérieu en l’an II. Président du comité révolutionnaire en brumaire an II. Le
30 nivôse an II, il est exclu de la société populaire d’Ambérieu comme fédéraliste et
aristocrate. Capitaine de gendarmerie le 21 frimaire an VIII. Il prend sa retraite le 20 brumaire
an X. Il décède à Bourg en 1805.
Grisain Bernard dit Pharamand, né le 6 mars 1760 à Meximieux. 1m 78. fils de Benoît
Grisain et de Marie Anne Charly. Il sert au 6e régiment d’artillerie à pied du 18 mars 1784
jusqu’au 3 septembre 1791. Il a la dernière phalange de l’index de la main droite enlevé par
un motrier à Metz, le 15 mars 1785. Il sert comme maréchal-des-logis à la 5e compagnie du 2e
escadron du 7e régiment d’artillerie à cheval du 3 septembre 1791 au 30 nivôse an X. Il est
blessé d’un coup de feu au bras droit, le 20 floréal an VII, à l’armée d’Italie et fait prisonnier
de guerre le même jour. Libéré, le 1er vendémiaire an IX. Incapable de continuer le service, il
obtient un congé de réforme, le 30 nivôse an X. Il présente son congé à la mairie de
Meximieux, le 6 pluviôse an X.
Grisard Alexis, né en 1767 à Corcelles. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 346, le 15 août 1792.
Grisillon Hugues. Demeurant dans le canton de Lhuis. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 2e bataillon de la 22e demi-brigade de ligne. Admis à l'hôpital de Chambéry
pour état de faiblesse, il obtient un congé provisoire de quatre mois le 29 nivôse an VI.
Grison Claude François. Demeurant à Vaux. Il sert au 10e bataillon du train. Il est exempté
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme estropié de la main
gauche.
Grison Jean Baptiste. Demeurant à Beynost. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 2e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1247. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte le 13 vendémiaire an IV.
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Grison Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Grison Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Oncieu. Il sert au 101e régiment d'infanterie de
ligne. Fuyard, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et condamné à une mande de 500
francs.
Grivat Philibert, né en 1792 à Echallon. Il entre au service le 16 avril 1812 comme soldat au
103e régiment d'infanterie de ligne. Il est fait prisonnier de guerre le 24 novembre 1812. Il
quitte le service en 1815. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille
de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents. Le 11 janvier
1870, la Grande Chancellerie de la Légion d’honneur lui demande de produire un certificat de
notoriété afin de valider son dossier. Bénéficiaire d’un secours viager en vertu de la loi du 5
mai 1869, brevet n° 49 343. Il décède le 1er janvier 1874 à Echallon.
Grivet Antoine. Demeurant à Proulieu. Conscrit de 1810. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3934. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est présent à la compagnie de
voltigeurs du 4e bataillon le 1er avril 1812. il passe sergent le 21 septembre 1813. Admis au
82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814.
Grivet Barthélemy. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grivet Benoît. Demeurant à Longecombe ( ?). Il sert comme fusilier de la 8e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le
4 prairial an II. Il décède à l'hôpital de Cuges-les-Pins le 15 pluviôse an III.
Grivet Benoît. Demeurant dans le district de Belley. Il sert au 11e bataillon de l’Ain. IIIl
décède le 3 février 1795 à l’hôpital de Cuges-les-Pins.
Grivet François. Demeurant à Chaneins. Conscrit de 1806. Il est incorporé au 16e régiment
d'infanterie légère le 23 novembre 1808. Il part aux bataillons de guerre en Espagne le 30 juin
1811. Il y est toujours en novembre 1812.
Grivet François. Demeurant à Proulieu. 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 30 avril 1815.
Grivet Jean François. Demeurant à Proulieu. Soldat au 87e régiment d'infanterie de ligne
durant les Cent Jours. Il déserte de son régiment le 16 avril 1815.
Grivet Marc. Demeurant à Belley. Il sert comme sergent dans les armées impériales. Mis à la
retraite lors de la Première Restauration, il touche une pension de 368 francs et 33 sous. Au
retour de Napoléon, il quitte Belley le 27 mai 1815 pour se rendre à Pierre-Châtel afin d'être
incorporé dans le 3e bataillon des militaires retraités de la 6e division militaire. L'envolée
terminée, il rentre chez lui le 11 août 1815.
Grivet Pierre. Demeurant à Proulieu. Conscrit de 1809. Il sert au 84e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Grizériat Denis. Demeurant à Cormoz. Il sert au 1er bataillon du 67e régiment d'infanterie de
ligne. 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.
Groaille Odille. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 27e régiment d'infanterie de ligne en
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Grobas Joseph, né à Jasseron. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 544. Admis à la 201e
demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e bataillon de la 5e demi-brigade
d’infanterie légère, matricule 305, le 21 ventôse an IV.
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Grobel Claude, né en 1792. Il sert trois ans et demi comme soldat au 103e régiment
d'infanterie de ligne puis au 3e régiment de hussards. Demeurant à Port en 1857, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène.
Grobel Jean Baptiste, né à Mornay. Demeurant à Saint-Alban. Il sert comme fusilier au 67e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné par contumax à 1 500 francs
d’amende le 19 octobre 1806. 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.
Grobet Bernardin. Demeurant à Romanèche. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4189. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Caporal le 21 décembre 1811. Il est fait prisonnier de
guerre le 22 juillet 1812.
Grobier Joseph. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-André-de-Corcy. Destiné à servir au
101e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500
francs d’amende.
Grobon Claude, né en 1788. Il sert six ans comme soldat au 6e régiment d’artillerie à pied.
Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Grobon Claude. Demeurant à Neuville. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 357. 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. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 428, le 21 ventôse an IV.
Grobon Claude François. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 154e régiment
d’infanterie de ligne. Il est porteur d’un congé de réforme lors de la délibération du Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Grobon Georges. Demeurant à Chalamont. Il sert 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
excepté comme unique et indispensable soutien de toute sa famille par le conseil d’examen du
département de l’Ain le 28 avril 1815.
Grobon Henry, né le jeudi 19 février 1784 à Bourg-en-Bresse. Conscrit de 1805 de l'armée
d'active. Il part pour le 5e régiment de dragons le 30 germinal an XIII. Brigadier le 1er mars
1807. Fourrier le 1er mai 1808. Maréchal-des-logis le 21 août 1810. Maréchal-des-logis chef
le 16 juin 1811. Blessé d’un coup de sabre à la tête le 26v janvier 1812. Adjudant sousofficier le 15 septembre 1813. Sous-lieutenant au 5e régiment de dragons le 19 novembre
1813. Mis en demi-solde le 24 août 1814. Chevalier de la Légion d'honneur le 25 avril 1821,
matricule 30 318. Il décède le 23 juin 1823.
Grobon Joseph. Demeurant à Jasseron. Fils de Michel Grobon et de Jeanne Lavigne. Il
s’engage au 4e bataillon de l’Ain le 11 août 1792. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 154. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Son père reçoit 156 livres de secours de parents de défenseur de la Patrie, le 25 germinal an
III. Il est déclaré déserteur le 1er frimaire an IV.
Grobon Pierre, né le 14 juillet 1784 à Ruffieu. Conscrit de 1805, il entre dans un régiment
d’infanterie légère. Il combat à Austerlitz où une balle traverse son shako, Iéna et Friedland.
Sous-lieutenant au 17e régiment d'infanterie de ligne le 12 juillet 1812 à Salamanque où il
enlève un drapeau ennemi. Il combat à Lutzen et à Bautzen en Saxe, où il est blessé deux fois.
Lieutenant le 20 novembre 1813. Chevalier de la Légion d’honneur le 25 novembre 1813 sous
le n°43117. Combat à Toulouse en 1814. Il sert comme lieutenant au 2e régiment d'infanterie
de ligne. Combat à Ligny, le 16 juin 1815, où blessé aux jambes, il est laissé pour mort sur le
champ de bataille. Il vit retiré à Ruffieu en 1816. Mis à la retraite en janvier 1820. Il remet
son brevet en février 1823 pour obtenir un nouveau brevet royal conformément à l'ordonnance
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royale du 26 mars 1816. Marié, « il est de bonne vie et mœurs. Conduite très régulière »28.
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?). Il décède à Ruffieu le 16 juillet 1870.
Grobon Pierre. Demeurant à Ruffieu. Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 29
floréal an XIII, matricule 1260. 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 1813. Sergent-major, il est blessé d’un éclat de son fusil, qui
lui nécrose l’œil gauche, au combat de la Bidassoa, le 7 octobre 1813.
Groboz Jacques. Demeurant à Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 167. 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. Il passe au 3e bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 369, le 21 ventôse an IV. Il décède le 15 prairial
an VIII à Port Maurice.
Groboz Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Grobuis Claude. Demeurant à Revonnas. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert comme pionnier durant les Cent
Jours.
Grognard Germain. Demeurant à Leyssard. Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au
dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant
Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803,
matricule 808 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 est fait
prisonnier de guerre le 22 juillet 1812 alors qu’il est à l'hôpital.
Grognard Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
7e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grognet Charles Emmanuel Barthélemy, né le 8 mai 1792 à Pont-de-Vaux. Il s’engage dans
le 1er conscrits chasseurs à pied de la Garde Impériale le 27 août 1808. Il devient caporal au
1er régiment de tirailleurs de la Garde Impériale le 5 septembre 1809. Nommé sergent le 8
octobre 1810, il est réformé pour maladie le 9 septembre 1811. Il est nommé sous-lieutenant
dans la compagnie d'élite de la garde nationale de l'Ain le 6 janvier 1814. Il passe lieutenant
dans la légion de Damas et est licencié le 5 mai 1814. Il s'enrôle volontairement au 7e
régiment de cuirassiers le 10 juillet 1814. Il passe sous-lieutenant le 16 août 1814. Il est
détaché à l'école de Saumur le 14 mars 1815. Il ne participe pas à la campagne de Belgique.
Grognet Denis Georges, né le 23 avril 1769 à Pont-de-Vaux. Cousin du général Joubert.
Notaire demeurant à Pont-de-Vaux de 1771 au 18 août 1824. Membre de la société populaire
de Pont-de-Vaux le 17 février 1791. Commissaire de la société, le 17 février 1791, pour
dénoncer la perte des registres de la garde nationale à la municipalité. Nommé membre du
comité de recherches de la société, le 24 mars 1791. Commissaire de la société, le 16
novembre 1792, pour se rendre auprès des trois commissaires de la Convention devant venir
sur Pont-de-Vaux. Demeurant à Bourg. Il s’engage dans le 3e bataillon de l’Ain. Il sert comme
sergent à la 6e compagnie du 3e bataillon de l’Ain. Incapable de servir et victime d’une
mauvaise vue, il reçoit un certificat le 1er messidor an III. Il le présente à la municipalité de
Bourg le 5e jour complémentaire an VIII. Avocat sous le 1er Empire. Maire de Pont-de-Vaux
de 1813 à 1815. Il décède le 1er mars 1844 à Pont-de-Vaux.

28

Note du maire de Ruffieu, 1864. A.D. Ain 3R.
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Grognet Mathieu Ruffin. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme sergent des voltigeurs au
régiment de Bérry en 1815. Le maire de Pont-de-Vaux le désigne pour la décoration du Lys
au début de la Seconde Restauration.
Grognier Joseph, né à Château-Gaillard. Fils d’Etienne Grognier. Il sert dans la 45e demibrigade d’infanterie, matricule 5271.
Grolaz Gabriel. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il
sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Grolezia Jean Pierre. Demeurant à Gex. 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.
Gromard Gabriel, né 1780. Demeurant à Bourg. Conscrit de l'an VIII, il sert au 7e régiment
de hussards en pluviôse an VIII où il s'est engagé.
Gromier Benoît. Il sert comme soldat au 154e régiment d'infanterie de ligne. Se distingue au
passage du Boleer. Fait chevalier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille par
Napoléon en 1813. Blessé, il est fait prisonnier. De retour en France, il fait la campagne de
1815. Licencié, il rentre à Bourg. Sapeur pompier à Bourg en 1837.
Gromier Claude François, né en 1773, demeurant à Coligny. Il est élu capitaine de la 5e
compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791. Remplacé en l'an II
par Henry Grillet. Néo-jacobin, il signe une adresse des citoyens de Coligny et de son canton,
réunis en cercle constitutionnel, félicitant Directoire du coup d'état du 18 fructidor contre les
royalistes. Désigné pour être juré d’accusation et de jugement pour le trimestre de juillet à
septembre 1807 ( ?). Commandant de la garde nationale de Coligny en 1816. Le maire de
Coligny le désigne pour la décoration du Lys au début de la Seconde Restauration.
Gromier Claude Marie. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme fusilier au 3e
bataillon de l’Ain. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet
à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Grondier Pierre. Demeurant à Bâgé-la-Ville. Fusilier au 93e régiment d'infanterie de ligne, il
est désigné pour la réforme par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
pour être borgne de l’œil droit.
Grondier Pierre. Demeurant à Dommartin. Il sert au 2e bataillon du 51e régiment d'infanterie
de ligne. 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.
Gros. Il sert comme chirurgien-major dans les gardes du corps du Royaume de Naples. Retiré
à Bourg en 1816. Le sous préfet de Lyon le désigne pour la décoration du Lys au début de la
Seconde Restauration. Le baron Armand le désigne pour la décoration du Lys au début de la
Seconde Restauration.
Gros André Marie. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 16
février 1807, matricule 2318. Il sert comme sergent-major durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22
juillet 1812. Libéré, il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Gros André, né en 1763 à Saint-Cyr. Tissier. Volontaire au bataillon de réquisition de
Trévoux en avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Gros Antoine, né le 13 février 1784 à Bourg. Il sert au 18e régiment d'infanterie de ligne lors
du Conseil d’Examen de la classe an XIII.
Gros Antoine. Demeurant à Fareins. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à servir au 1er
régiment de dragons. En retard pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Gros Benoît, né à Pugieu. 1m 72. Il entre comme chasseur à la 4e compagnie du 2e bataillon
de la 30e demi-brigade d’infanterie légère, le 25 vendémiaire an VIII. Il est réformé, le 15
frimaire an VIII, pour des affections scorbutiques.
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Gros Bernardin. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Gros Claude. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 37e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Gros Claude. 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.
Gros Claude. Demeurant à Injoux. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808.
Gros Claude Benoît. Demeurant à Lagnieu. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 prairial an XII matricule 1202 comme voltigeur. 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, le 18 décembre 1812, à l'hôpital de
Brivialéa.
Gros François. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. Il sert dans les dragons de la Garde. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Gros Jean. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 27 mars 1809, matricule 3810. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 9 avril 1814.
Gros Jean-Baptiste, né le 5 février 1793 à Nantua. Il entre en 1812 au 16e régiment de
chasseurs à cheval. Durant la Première Restauration, il est amalgamé dans le 2e régiment de
chasseurs à cheval. A l'issu des Cents Jours, il est licencié à Strasbourg. Il est alors maréchaldes-logis. Marié, il rentre à Nantua sur la fin d'octobre 1815. Le 8 mars 1816, il rend à la
mairie de Nantua son shako. Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de SainteHélène en 1857.
Gros Jean Claude, né le 7 avril 1793 à Foreins. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8507. Il est blessé le 21 mars 1813 puis rayé des contrôles le 5
septembre 1813.
Gros Joseph. Demeurant à Echallon. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon
de l'Ain. Il a le pouce de la main droite emporté d'un coup de feu lors de l'affaire de Tripstadt.
Il est mis au rang des incurables et touche une pension le 5 fructidor an II.
Gros Joseph. Demeurant à Nantua. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de réquisition de
l'Ain ou 5e bataillon de l'Ain. Il obtient une permission le 13 fructidor an II. Il la présente au
comité de surveillance de Nantua le 18 fructidor an II.
Gros Joseph, né en 1767à Chézery. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 438, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 260.
Gros Joseph. Demeurant à Thoiry. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1097. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il déserte
à l’ennemi le 6 messidor an III.
Gros Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 36e régiment d'infanterie de ligne le 1er
décembre 1782. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Gros Joseph dit Gros. Il entre à la compagnie de Gesseaume du 1er bataillon du 46e régiment
d'infanterie de ligne le 7 mars 1792. Il reçoit un certificat de présence le 16 juillet 1793 du
camp de Weiden à l'armée du Rhin.
Gros Juvénal, né à Gex ( ?). Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 409. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 244.
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Gros Philibert, né en 1772 à Giron. Fils de Claude Gros et de Marie Françoise Ducret. Il sert
comme voltigeur au 1er bataillon du 3e régiment d'infanterie de ligne, matricule 367. Il décède
d’une blessure le 3 mai 1811 à l'hôpital de Saint-Malo.
Gros Pierre, né en 1786 à Peronnas ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon du 106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 22 juillet 1814 à
l'hôpital de Digne.
Gros Pierre. Demeurant à Serrières-sur-Ain. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 873. 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 grenadier. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Rentré de
détention, le 1er août 1814, il passe au 104e régiment d'infanterie de ligne.
Gros Pierre, né en 1781 à Bourg. Il sert à la 4e compagnie du 3e bataillon du 52e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 5377. Il décède de phtisie le 27 février 1812 à l'hôpital de
Gênes. Son avis de décès est envoyé au préfet de l’Ain, le 26 décembre 1815 par le colonel de
l’ancien 106e régiment d'infanterie de ligne ( ?).
Gros Pierre, né en 1787. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Treffort.
Désigné comme aisé en 1860. Il reçoit un secours viagers de 100 francs, le 1er octobre 1868. Il
est désigné comme étant dans la gène le 10 mars 1869.
Gros Théodore, né le 17 avril 1789 à Miribel. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6791.
Grosbeau Denis, né le 24 mars 1779 dans l’Ain. Taille de 1m 65. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 1er avril 1801 jusqu’au 6 août 1807.
Gros Berthet Etienne. Demeurant à Crozet. Il sert au 4e régiment d'artillerie. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Grosbon Louis. Demeurant à Foissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 24
mars 1808, matricule 2661. Il déserte le 24 mai 1808. Condamné par contumace à cinq ans de
travaux publics et 1 500 francs d’amende le 26 juin 1808 à Bologne.
Grosbon Michel. Demeurant à Miribel. Il sert dans le 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815.
Grosbos Claude François. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. 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.
Gros Burdet Joseph, né le 1er novembre 1789 à Foreins. Fils de Joseph Grosburdet et de
Marie Anne Rostant. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il décède subitement le 1er
septembre 1812 à Sontarrabis en Espagne.
Gros Burdet Joseph, né à Foreins. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 1er bataillon du
106e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l’hôpital d’Udine en 1814.
Gros-Burdet Joseph Marie, né en 1792 à Foreins. Il sert de mars 1813 à décembre 1815 au
17e régiment d'artillerie puis passe au 93e régiment d'infanterie de ligne. Le 18 septembre
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes
de secours à apporter aux indigents.
Gros-Burdet Joseph-Victor. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 62e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815.
Gros Burdet Louis Philibert. Demeurant à Giron. Il s’engage au 1er bataillon de l’Ain, le 16
mars 1793. Ses parents touchent des secours en prairial an II.
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Grosbuy Joseph Marie, né le 6 octobre 1792 à Saint-Just. 1m 70. 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.
Grosclaude Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grosclaude Gabriel. Demeurant à Lagnieu. Fils de Claude Grosclaude et de Marguerite
Rollet. Il sert à la 6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est blessé au combat naval du
24 ventôse an III. Il décède des suites de ses blessures.
Grosclaude Humbert. Demeurant à Lagnieu. Il sert comme fusilier dans la 5e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le
4 prairial an II. Il décède le 25 ventôse an III des suites de ses blessures reçues au combat
naval du 24 ventôse an III
Grosclaude Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier de la 6e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent à la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grosclaude Joseph, né à Chazay. Fils de Gabriel Grosclaude et de Marianne Berthet. Il sert
dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 808.
Grosel Claude Marie. Demeurant à Meillonnas. Conscrit de 1807. Il entre au 16e régiment
d'infanterie légère le 13 octobre 1808. Il décède à l'hôpital de Vienne en Autriche le 13
novembre 1809.
Grosel Georges. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 5e régiment d’artillerie légère. Retiré
chez son père, Claude, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Groselle Joseph. Demeurant à Meillonnas. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de
réserve le 8 avril 1808.
Groset Claude. Demeurant à Rignieux-le-Franc. Il sert à la 6e compagnie du 3e bataillon du
régiment de la Méditérannée. Cantonné à Corse, il écrit à son ami Benoît Clair, à Rignieux, le
10 mars 1810.
Grosfillet Claude. Demeurant à Lelex. Il sert au 20e 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.
Grosfilley Jean-Marie, né le 10 juillet 1795. Il sert de février 1814 à septembre 1816 au 92e
régiment d'infanterie de ligne. Il vit assisté par le bureau de bienfaisance à Lélex en 1860.
Grosfilley Jean-Roland, né le 6 août 1785. Il sert en 1812 et 1813 au 7e régiment d'infanterie
de ligne. Il fait la campagne d'Italie. Il vit modestement à Lélex en 1860.
Grosfilley Roland dit Lalet, né le 26 septembre 1783. Il sert d'août 1812 à juillet 1815 au 7e
régiment d'infanterie de ligne, où il est blessé à la main droite et à la cuisse gauche. Endetté,
ses biens sont vendus. Il vit de son travail à Lélex en 1860. Deux de ses fils sont morts à la
guerre et le troisième est dans la Garde Impériale de Napoléon III.
Grosfillex Jean Augustin, né le 13 avril 1776 à Farges. Il entre au 3e régiment d'infanterie de
ligne le 21 janvier 1792. Il est blessé d’un coup de feu au fort de Kehl. Caporal le 1er frimaire
an VII. Sergent aux grenadiers du 3e régiment d'infanterie de ligne le 3e jour complémentaire
de l’an VII. Il est blessé d’un cop de feu à Assendolf. Il est blessé d’un coup de feu à
Austerlitz. Il est blessé d’un coup de feu au blocus de Gênes. Il est blessé d’un coup de feu à
Elsberg le 10 juin 1807. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 mars 1806, matricule 6 606.
Passe dans la gendarmerie du Doubs du 25 février 1811 jusqu’au 24 septembre 1814. Il entre
au 2e régiment de chasseurs à pied de la Garde du 26 avril 1815 jusqu’au 25 septembre 1815.
Il prête serment à Louis XVIII le 26 mai 1821. Il décède le 24 mars 1853.
Gros-Gurin François-César, né en 1792 à Dortan. Il sert durant quatre ans au 20e régiment
d'infanterie de ligne. Le 27 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
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Grosjean Claude, né en 1755 à Dhuis, illettré. Fils de Pierre et de Antoinette Larguet. Il
s'engage le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 390. Il est à Saint-Jean-de-Maurienne lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse
an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 93, le 21
ventôse an IV.
Grosjean Claude, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 477.
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 103, le 21 ventôse an IV.
Grosjean François. Demeurant à Saint-Trivier-de-Courtes. Il entre au 1er bataillon du district
de Pont-de-Vaux le 30 messidor an II. Ses parents touchent 46 livres de secours obtenus en
faveur de la loi sur les parents de défenseurs de la Patrie le 2 thermidor an III.
Grosjean Joseph, né en 1761 à Dhuis, illettré. Fils de Claude Joseph et de Françoise Gaillot.
Il sert durant onze ans au 11e régiment d’infanterie, ci-devant Veille Marine. Il s'engage le 29
juillet 1792 pour un an comme volontaire. Il sert comme sergent à la 4e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Grosjean Joseph. Demeurant à Saint-Jean-de-Gonville. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e
régiment d’artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 951. Il décède à l'hôpital de
Grenoble le 20 brumaire an XII.
Grosjean Pierre, né à Dhuis. 1m 70. 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 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.
Groslier Claude. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il obtient une dispense provisoire de 2 mois le 27 germinal an VIII.
Gros Rey Charles. Demeurant à Lelex. Il sert au 13e 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.
Gros Rey Jean François, né le 25 novembre 1768 à Lélex. Fils de François Gros Rey et de
Françoise Barthe. Il sert comme fusilier au 2e bataillon de l’Ain. En garnison en Bretagne, il
épouse Etiennette Olive Lucas le 20 février 1795 à Saint-Coulomb.
Grosroyat François, né le 11 mars 1793. Il sert de mai 1811 à mai 1813 au 20e régiment
d'infanterie de ligne. Il est réformé pour être estropié de l'index droit par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 2 mai 1815. Il vit presque dans l'indigence en 1860 à Lélex. Ses
biens sont hypothéqués.
Gros Royat Hyacinthe, né en 1790. Il sert durant trois ans comme voltigeur au 35e régiment
d'infanterie de ligne. Il fait les campagnes d’Italie. Domicilié à Montanges, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Grosroyat Joachim. Demeurant à Montanges. Il sert au 3e régiment d’infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Grosroyat Pierre Humbert. Demeurant à Lelex. Il sert au 10e 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.
Grosse François. Demeurant à Champfromier. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 31 octobre 1810.
Grosset Anthelme. Demeurant à Amézieu. Il sert au 10e bataillon du train. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815. Désigné
pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton de Champagne le 10 juin 1816.
Grosset Anthelme, né en 1772 à Chavornay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de
ligne, matricule 277.
Grosset Baptiste Joseph, né à Pouillat. Il sert au 21e régiment d’infanterie de ligne. Il est
excepté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815, car son frère part.
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Grosset Benoît Joseph, né en 1781 à Pouillat. 1m 66. Fils de Claude Grosset et de Suzanne
Marmet. Conscrit de l’an X. Il sert au 6e bataillon du train. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse
an XII. Il sert comme sergent à la 6e compagnie du 1er bataillon de grenadiers mobilisés de la
garde nationale de l’Ain du 8 mai au 27 juillet 1815. Il reçoit une capote, un shako, une
giberne, une paire de souliers, un paire de guêtres en toile grise et un tire-balle.
Grosset Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Pérouges. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 900 francs d’amende le 28
frimaire an XIV.
Grosset François. Demeurant à Saint-André, canton de Coligny. Conscrit de 1815, il est
déclaré apte pour servir au 7e escadron du train d'artillerie durant les Cent Jours.
Grosset Etienne. Demeurant à Chavornay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4142. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Grosset Gabriel. Demeurant à Chavornay. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
28 octobre 1806, matricule 2010. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il se blesse accidentellement, le 31
mai 1812, en chutant alors qu’il marchait sur fusil porté sur l’épaule. Le fusil basculant, sa
baïonnette s’enfonce dans le haut de la cuisse droite. Il est fait prisonnier de guerre le 22
juillet 1812.
Grosset Jacques, né le 10 mars 1785. Il sert durant sept ans. Il vit dans l'indigence à Marlieux
en 1860.
Grosset Jean. Demeurant à Pouillat. 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.
Grossiau Claude Joseph. Demeurant à Chézery. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne.
Il est absent lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Grossier, né en 1753. Demeurant à Neuville-sur-Renon. Il sert comme médecin de 1ère classe
de 1774 à l’an V. Il sert dans la marine royale puis à l’armée d’Italie jusqu’à son congé donné
par le ministre de la Guerre. Il désire reprendre du service en 1805.
Grossiord François. Demeurant à Lélex. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 8 mai 1815.
Grossiord Jean-Roland, né le 25 mars 1789. Il sert du 1er décembre 1813 à la fin de juillet
1815 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. Il vit avec 250 francs de rentes annuelles à
Chézery en 1860.
Grossiord Joseph, né en 1794 à Champfromier. Il sert comme soldat durant deux ans au 106e
régiment d'infanterie de ligne. Il fait la demande en 1857 pour obtenir la médaille de SainteHélène.
Grossiord Michel, né le 7 janvier 1768. Demeurant dans le département du Léman. Il entre
au service, le 12 janvier 1801, comme fusilier à la 108e demi-brigade de ligne. Il sert comme
grenadier au 1er bataillon du 108e régiment d'infanterie de ligne. Blessé à Austerlitz, il décède
de ses blessures, à l'hôpital de Brünn, le 22 décembre 1805.
Grostapoussat Louis, né à Crozet. Il sert comme volontaire à la 3e compagnie du 3e bataillon
du Rhône. Il décède de fièvre le 3 ventôse an III à l'hôpital de Strasbourg.
Grouguet Jean Louis. Demeurant à Lompnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 1er décembre 1813, matricule 8239. Il déserte le 10 juin 1814.
Groy Humbert. 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.
Gruaton Claude, né en 1773 à Saint-Maurice-de-Rémens. Il s'engage pour huit ans au
régiment de Monsieur Infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert.
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Gruaton Claude. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Gruaton François, né en 1773 à Saint-Maurice-de-Rémens. Il s'engage pour huit ans au
régiment de Monsieur Infanterie le 5 septembre 1791 à Saint-Rambert.
Gruaton Jean. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert au 1er régiment de chasseurs à pied de la
Garde Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 30 avril 1815.
Gruaton Joseph. 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. Il passe dans les sapeurs par ordres du représentant du peuple Dumaz, le 4
floréal an II.
Gruaz Aimé. Demeurant à Pouilly. Il sert au 20e 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.
Gruaz Marc, né le 7 mai 1794. Il sert du 5 décembre 1813 au 25 novembre 1820. Il est
cordonnier et cabaretier à Pouilly-Saint-Genis en 1860. Sa demande de secours viager en
vertu de la loi du 5 mai 1869 est rejettée, le 14 août 1871 en raison de son état de fortune.
Gruel Claude. Demeurant Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 101e 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.
Gruel Jean. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Caporal de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4
prairial an II.
Gruel Louis. Demeurant à Cleyzieu. Il part en mars 1792 comme recrue pour le régiment des
carabiniers en garnison à Strasbourg.
Gruel Pierre-Marie dit Gonin. Demeurant à Romenay. Conscrit de 1805 du dépôt. Il part
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 thermidor an XIII. Déserteur, il est déclaré
réfractaire le 1er jour compleméntaire de l’an XIII.
Gruelle Claude Joseph, né le 7 septembre 1785 à Curciat. Fils de Claude et de Marie Prabelle.
Cinq pieds un pouce de haut, châtain clair aux yeux bleus. Son visage est rond au teint basané
et marqué fortement de petite vérole avec un front découvert, un nez moyen surmontant une
bouche moyenne et un menton rond avec une cicatrice. Demeurant à Lescheroux. Conscrit au
101e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 15 brumaire an XIV à Collonges. Le 22
brumaire an XIV, le préfet de l’Ain fait loger des garnisaires chez ses parents pour qu’il
rejoigne.
Gruffe Blaise, né le 5 octobre 1791. Il sert de 1810 à 1814 au 64e régiment d'infanterie de
ligne. Il vit avec 350 francs de pension à Fareins en 1860.
Gruis François. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1805 pour l’armée d'active. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. En retard pour rejoindre le
régiment, il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Grumel Charles. Domestique demeurant à Souclin. Il s’engage dans la compagnie des
volontaires du canton de Villebois le 14 août 1792.
Grumel Claude. Demeurant à Vaux. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Grumel Jacques. Demeurant à Vaux. Il sert au 2e régiment d'artillerie. Il est désigné capable
de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Grumel Jean-Baptiste. Demeurant à Vaux. Fils de Joseph et d’Antoinette Dumolard. Conscrit
de 1809, il est incorporé le 19 octobre 1808 au 16e régiment d’infanterie légère. Il décède à
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l’hôpital de Rodrigo le 22 décembre 1810. Il sert au 33e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Grumel Joseph. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il entre comme remplaçant au 101e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 1028, le 12 nivôse an XII. 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 le 17 juillet 1812 à l'hôpital de Zamora.
Grumet Anthelme. Demeurant à Montagnieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 19 juin 1809, matricule 4149. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810. Il passe au 42e régiment d'infanterie de ligne le 23 septembre 1810.
Grumet Benoît. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Grumet Claude. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?)
demeurant à Arandas. Bénéficiaire d’une pension de rentes viagères de 100 francs, le 31
juillet 1863.
Grumet François. 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.
Grumet Jean Baptiste. Il sert sous le 1er Empire. Retiré à Vaux. Médaillé de Sainte-Hélène
( ?). Il touche une pension viagère de secours de 100 francs le 1er juillet 1866.
Grumet Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Il sert à la 39e demi-brigade. Retiré
chez les frères Chevat, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Grumet Martin. Demeurant à Vaux-en-Bugey. Il s’engage comme volontaire dans le
bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet
1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il entre comme fusilier dans la 3e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 264, le 15 août 1792. Il déserte.
Grumet Pierre. Demeurant à Arandas. 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 30 avril 1815.
Grumet Montpié François, né en 1731. Marié à Anthelmette Lyvet. Père adoptif de Jean
Baptiste Clerc Grumet Montpié. Colonel du génie. En retraite le 30 octobre 1808. Il décède à
Saint-Rambert le 13 juin 1815.
Grund François, né à saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 896. Il
déserte le 21 brumaire an IV.
Gruz Denis. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert
comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Guathier Claude Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guaivallet Joseph, né en 1793 à Courtes ( ?). Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 4e
bataillon du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 22 janvier 1813 à
l'hôpital de Ségovie.
Guay Louis. Demeurant dans le district de Belley. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du
4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Gudet André. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fusilier de la 3e compagnie du
bataillon de Montferme. Il est à l'hôpital lors de la revue d’amalgame du bataillon, à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gudet Augustin. Demeurant à Saint-Rambert-en-Bugey. Il est incorporé le 10 frimaire an
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1477. Il fait les campagnes à l’armée
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d’Italie en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il décède de
fièvre à l'hôpital militaire d’Andréa, le 3 août 1808.
Gudet Claude Joseph. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du
canton de Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Gudet Joseph. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Gudet Laurent. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert au 1er régiment de chasseurs à cheval. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Gudet Laurent Brumaire. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1814. Il sert à la 3e
compagnie du 1er bataillon du régiment des chasseurs flanqueurs de la Garde du 25 novembre
1813 au 24 juin 1814. Détenteur d’un billet de convalescence de trois mois en juin 1814.
Gudet Philibert. Demeurant à Saint-Rambert. Il est s’engage comme volontaire de la
compagnie de gardes nationaux du district de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit 6
livres le jour de son engagement. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du bataillon de
Montferme. Il est à l’hôpital lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Gudet Pierre. Demeurant à Ambérieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8356. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815. Volontaire de la garde nationale de la ville d’Ambérieu pour combattre les rebelles
du midi le 22 avril 1815.
Gudet Rambert. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Gudin Bernard. Demeurant à Grièges. Il sert au 1er régiment de la Garde Impériale. Il est
excepté de la levée par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815 comme
homme marié.
Gudin Claude Joseph, né en 1790. Il sert trois ans comme soldat au 83e régiment d'infanterie
de ligne. Demeurant au Petit-Abergement en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
Gudin Jean Alexis. Demeurant à Guereins. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part
pour le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. En retard de rejoindre, il
est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Gudin Joseph. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 102e régiment d’infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Gudin Joseph Paul, né le 7 mars 1788 à Grièges. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de
réserve le 8 avril 1808. Il sert comme sergent dans la 4e légion de réserve à Versailles puis
dans les voltigeurs de la Garde du Roi Joseph. Il passe dans le 14e régiment d'infanterie de
ligne. Il fait les campagnes de 1808 à 1814 en Espagne puis 1815 en France. Il reçoit deux
blessures. Tailleur, sans fortune, à Bourg en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Guedé Pierre. Demeurant à Saint-Didier-de-Formans. Conscrit de l’an XII. Il est destiné à
servir au 1er régiment de dragons. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an XII.
Guedel Benoît Michel. Demeurant à Crottet. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
7 juillet 1807, matricule 2432. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Guenard Bernard. Demeurant à Ferney-Voltaire. Conscrit de 1809, il est incorporé du 21
avril 1812 au 1er mai 1813 au 1er ban de la garde nationale. Il sert au 4e régiment d’artillerie à
pied du 1er mai 1813 jusqu’au 24 mai 1814.
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Guenet Denis Joseph, né à Courmangoux. 1m 67. 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 un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin, un pompon le 6 juillet et une paire de souliers
le 11. Il déserte le 20 juillet 1815.
Guenet Joseph, né à Châtillon. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il entre à la 3e
compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule
3839. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de
1811 à 1812. Il décède de fièvre le 27 mars 1812 à l’hôpital de Zamora.
Guenin Jean Baptiste. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 835. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il déserte le 1er jour complémentaire de l’an III.
Guennin Jacques. Demeurant à Villebois. Il sert comme remplaçant de Jean Baptiste Besson
de Villebois. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 4 avril 1808.
Guepy Georges. Demeurant à asinte-Bénigne. Il sert comme canonnier à la 9e compagnie du
4e bataillon de l’Ain, matricule 898. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II. Il entre dans un autre régiment comme canonnier.
Guerchet Jean Pierre. Demeurant à Divonne. Il sert au 145e 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.
Guere Anthelme, né à Monta ( ?), canton de Belley. Il sert comme tirailleur au 4e régiment de
tirailleurs de la Garde Impériale. Il décède d’une diarrhée chronique le 21 mars 1814 à
l’hôpital de Lille.
Guerein, né à Saint-Julien. Il sert comme soldat au 4e bataillon du train des équipages. Il
décède le 9 octobre 1811, de fièvres, à l’hôpital civil de Pau.
Gueret Jean, né à Nifret ( ?). Il sert comme fusilier au 108e régiment d'infanterie de ligne, en
détachement. Il décède à l'hôpital de Strasbourg, le 8 septembre 1809.
Guérin André. 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.
Guérin Charles. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Guérin Claude, né le 27 juin 1791. Il sert de 1812 à 1815 dans le 3e régiment d'infanterie
légère. Demeurant à Mogneneins. Il est proposé pour la réforme par le maire de Mogneneins
comme marié. Il est exempté de service comme marié par le conseil d’Examen du
département de l’Ain le 27 avril 1815 pour les Cent jours. Il vit dans l'indigence à SaintDidier-sur-Chalaronne en 1860.
Guérin Claude. Demeurant à Brens. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2506. Il sert comme sergent-major durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il entre au 82e régiment d'infanterie
de ligne le 1er août 1814. Il revient au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Guérin Claude Philibert, né en 1768. Demeurant à Neuville-les-Dames. Porte-drapeau de la
garde nationale de Neuville en octobre 1790. Membre de la société populaire de Châtillon. Il
est élu lieutenant de la 1ère compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre
1791.
Guérin Etienne. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme caporal à la 9e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 882. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il est réformé pour infirmité le 15 messidor an III.
Guérin Pierre, né en 1764 à La Balme. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 932, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
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Guérin Pierre, né le 18 mai 1763 à Montluel. Il sert comme chef de bataillon au 86e régiment
d'infanterie de ligne. Il est mortellement blessé le 29 mars 1809 à la prise d'Oporto. Il décède
le 10 juin 1809 à Oporto étant prisonnier de guerre.
Guérinaud Jacques. Demeurant à Contrevoz. Conscrit de l’an XI. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Guérit Joseph Claude. Demeurant à Saint-Martin-le-Châtel. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 7 juillet 1807, matricule 2410. Il sert comme caporal des grenadiers
durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. il
passe au 82e régiment d'infanterie de ligne, le 1er août 1814 puis au 101e régiment d'infanterie
de ligne durant les Cents Jours.
Guerraz Tissot. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Sergent de la 2e compagnie du
bataillon de Montferme. En congé lors de la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette
le 4 prairial an II.
Guerraz Tissot. 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.
Guerre Anthelme dit Marin, né le 11 juillet 1792 à Villebois. 1m 74. 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.
Guerre Antoine. Demeurant à Montluel. Il sert au bataillon de Montluel. Il sert comme
fusilier à la 1ère compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1194. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il est rayé des contrôles le 1er pluviôse an IV.
Guerre Antoine. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guerre François. Demeurant à Villebois. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour
l’artillerie de marine le 1er mai 1808.
Guerre François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la
8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guerre Joseph. Demeurant à Chavornay. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 12 nivôse an XII, matricule 1085. 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 comme
caporal des voltigeurs. Il passe au 2e régiment de la Méditéranée, le 22 avril 1811.
Guerrier Joseph, né le 6 mars 1774 à Cuisiat. Il sert au 2e bataillon de l’Ain du 1er mars au 1er
novembre 1793. Il passe dans la 3e compagnie d’artillerie de la 14e division militaire. Nommé
1er canonnier le 1er vendémiaire an X. Il déserte le 1er germinal an X.
Guérrin François. Demeurant à Dommartin. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Guérrin François, né en 1793 à Cuterade, canton de Saint-Trivier. 1m 61. 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.
Guerrins Benoît, né en 1744 à Cesseins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Guerry Claude, né en 1792 à Vonnas. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4a bataillon
du 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 14 janvier 1813 à l’hôpital de
Valladolid.
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Guerry François, né le 16 mai 1788 à Saint-Martin-le-Châtel. Fils de Jean guérry et de Marie
Roux. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6198.
Admis à l'hôpital le 15 août 1813, il est rayé des contrôles, le 30 septembre 1813.
Guerry Jean. Demeurant à Attignat. Il sert au 40e 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.
Guerry Louis. Demeurant à Montrevel. Conscrit de 1809. Il entre au 16e régiment d'infanterie
légère le 25 octobre 1808. Il est présent aux bataillon de guerre le 30 juin 1811. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Guet Bernard, né en 1772. Laboureur demeurant à Collex. Il entre à la compagnie des
grenadiers du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791.
Guet François. Laboureur demeurant à Collex. Illettré. Il entre à la compagnie des grenadiers
du 2e bataillon de l’Ain, le 25 septembre 1791. Membre du comité de surveillance de la
commune de Collex et Bossy du 17 nivôse an II au 29 prairial an II.
Guet Jean dit La Tourmente. Il sert comme soldat à Bretagne Infanterie. Soldat invalide
pensionné le 1er janvier 1775. Il reçoit son dernier habit le 1er juillet 1788. Il touche 54 livres
de pension du district de Gex par an. Demeurant à Collex en 1793.
Guetet André-Marie. Demeurant à Lagnieu. Fils de Joseph et de Françoise Cuzin. Conscrit de
1812, il est incorporé le 5 avril 1812 au 20e régiment de chasseurs à cheval. Le régiment est
alors à l'armée d'Espagne. Dans le courant de l'année, il passe à la Grande Armée pour faire la
campagne de Russie. Il combat à Polotsk, Borisow et à la Bérézina. André-Marie Guetet est
présent aux escadrons de guerre du régiment le 13 juillet 1813 à Bönn.
Gueynard Claude, né à Jasseron. Il sert au 7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède en
1813 à Turin.
Guiard Claude, né à Marsonnas. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Guiard Jean Marie. Demeurant à Montrevel. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Guibier Jean Baptiste, né en 1788. Il sert six ans comme voltigeur au 1er régiment d'infanterie
légère. Demeurant à Saint-Jean le Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
Guibier Jean-François. Demeurant à Priay. Il sert comme fusilier au 84e régiment d’infanterie
de ligne. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain le 24
avril 1815 pour hernie inguinale.
Guibier Jean Marie, né à Priay. 1m 65. 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 et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet
1815.
Guichard Antoine. Demeurant à Simandre. Conscrit de 1805 de la réserve. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 messidor an XIII.
Guichard Antoine, né en 1794 à Perclau ( ?). Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 5e
bataillon du 128e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 janvier 1814 à l'hôpital de
Strasbourg.
Guichard Augustin. Demeurant à Romanèche. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Guichard Benoît. Demeurant à Trévoux. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère,
matricule 1339. Il sert comme sergent au 21e régiment d'infanterie légère. Demeurant à Bourg,
il est réformé, le 12 février 1813, par le chirurgien aide-major du 7e régiment de dragons.
Guichard Charles, né à Meillonnas. 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 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.
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Guichard Claude, né en 1775 à Meillonnas. Il sert comme voltigeur au 1er bataillon du 50e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 mai 1810 à Salamanque.
Guichard Claude Pierre. Demeurant à Chavannes-sur-Reyssouze. Conscrit de l’an XI. Il sert
au 101e régiment d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Guichard Etienne, né en 1775 à Villars. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du bataillon
de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse
an II.
Guichard Etienne Auguste. Demeurant à Gorrevod. Il sert au 14e bataillon bis du train
d’artillerie. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain
le 26 avril 1815.
Guichard François, né en 1792 à Echallon. Il sert trois ans au 103e régiment d'infanterie de
ligne. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il
est alors sur les listes de secours à apporter aux indigents.
Guichard François. Demeurant à Saint-Nizier-le-Désert. 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
28 avril 1815.
Guichard François, né le 29 janvier 1791. Il sert comme simple soldat. Blessé deux fois en
1813. Admis à la retraite le 20 février 1815. Retiré à Miribel : « il est de bonne moralité »29.
Médaillé de Sainte-Hélène ( ?).
Guichard François Marie. Conscrit de 1810 demeurant à Echallon. Destiné à servir dans la
compagnie de réserve de l’Ain. Retardataire pour rejoindre, il est déclaré réfractaire le 5
décembre 1810.
Guichard Jean. Demeurant à Saint-André d’Huiriat. Il sert au 153e régiment d'infanterie de
ligne. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Guichard Jean. Demeurant à Montluel. Il sert au 2e régiment d’ouvriers de marine. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Guichard Jean. Demeurant à Pont-de-Vaux. Il sert comme voltigeur au 4e bataillon du 79e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 mai 1809 à l'hôpital de Parme.
Guichard Jean Claude, né le 5 mars 1783 à Saint-Trivier-de-Courtes. Cultivateur. Conscrit de
l’an XII, il sert au 7e régiment de hussards lors de la tenue du Conseil d’Examen.
Guichard Jean, né à Drom ( ?). Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne, matricule 4586. Il décède de fièvre, le 27 mars 1808 à
l'hôpital ambulant de Scylla.
Guichard Jean, né en 1774 à Drom. Cinq pieds. Il s’engage volontairement, le 26 février
1792 pour Languedoc Infanterie, cantonné à Clermont.
Guichard Jean Marie. Demeurant à Nantua. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère le 8
avril 1808.
Guichard Joseph, né le 25 mars 1790 à Saint-Martin-du-Fresne. Conscrit de 1810, il est
réformé comme bègue. Il part le 1er novembre 1813 et sert au 67e régiment d’infanterie de
ligne. Il combat en Italie, où il est gravement blessé au bas ventre et au côté droit à la bataille
de Paren en mars 1814. Il déserte en Piémont en mai 1814. Il est réformé pour défaut de taille
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Retiré à Nantua sous la
Seconde Restauration, il touche une pension. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne en 1857, il
fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Guichard Joseph. Demeurant à Polliat. Il sert comme soldat au 3e bataillon de sapeurs. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.

29

Note du maire de Miribel en 1864.
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Guichard Joseph. Demeurant à Meillonnas. Il sert au 61e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles en le 30 novembre 1810. Il sert dans la 4e
compagnie du 1er bataillon du 48e régiment d'infanterie de ligne.
Guichard Joseph, né le 17 novembre 1776. Demeurant à Meyriat. Il sert à la 21e demibrigade d’infanterie légère, matricule 2050. Il sert comme caporal au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Durant son service il a une fracture de l'épaule gauche, deux à la cuisse
gauche et deux autres au bras droit. Il reçoit un coup de feu à l'épaule gauche. Chevalier de la
Légion d'honneur le 11 janvier 1808. Marié, demeurant à Bourg en 1812. Il est membre de la
Légion d'honneur avec une pension de retraite de 170 francs par an.
Guichard Joseph, né en 1768 à Giron. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 563, le 15 août 1792.
Guichard Louis, né le 11 février 1786. Il sert du 11 octobre 1806 à 1811 au 4e régiment
d'artillerie. Il vit avec 600 francs de pension à Reyrieux en 1860.
Guichard Martin, né en 1769 à Giron. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 588, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Guichard Michel, né à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert comme fusilier au 108e régiment
d'infanterie de ligne. Il est jugé le 28 mars 1811 pour désertion à l'intérieur et condamné à
1500 francs d'amende et 7 ans de travaux publics. Détenu à Reims. Il est gracié par Napoléon
le 16 juin 1813.
Guichard Pierre Marie. Demeurant à Montréal. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère
le 8 avril 1808.
Guichardan Aimé. Demeurant à Montrevel. On le dit porteur d’un congé de réforme lors de
la délibération du Conseil d’Examen du département de l’Ain du 25 avril 1815.
Guichardan Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guichardet Claude, né le 13 décembre 1768 à Vonnas. Fils de Claude et de Claudine Prévot.
Il sert comme volontaire au bataillon de Châtillon. Il décède à l’hôpital de Voiron le 27 février
1794.
Guichardet Jean Marie. Demeurant à Meximieux. Conscrit de réserve de l’an X incorporé
pour le service actif dans le 4e régiment d'artillerie à pied le 26 messidor an XI, matricule 975.
Admis à l'hôpital de Grenoble pour infirmités empêchant le service. Il est réformé pour défaut
de taille le 5 thermidor an XI.
Guichardet Philibert. Demeurant à Clémenciat. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Guichardin Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans
la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guichardon Claude Robert. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Guichardon Jean, né à Souclin. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule 863, le 15 août 1792.
Guichardon Jean Baptiste. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 19 juin 1809, matricule 4173. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le
23 mars 1812.
Guichardon Jean Louis. Demeurant à Saint-Didier-d’Aussiat. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 22 juillet 1807, matricule 2597. Il sert durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il déserte le 17 août 1807.
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Condamné par contumace le 23 septembre 1807 à cinq ans de travaux publics et 1 500 francs
d’amende. Rentre au régiemnt le 2 octobre 1807. Acquitté par le Conseil spécial de Bologne,
le 8 octobre 1807. Il déserte le 10 avril 1814.
Guichardon Jean-Pierre. Demeurant à Saint-Didier-d’Aussiat. 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. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
25 avril 1815.
Guichardon Joseph, né à Montrevel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
809. Il déserte le 1er jour complémentaire an III.
Guichardon Pierre-Denis. Demeurant à Saint-Didier-d'Aussiat. Conscrit de 1815, il est
déclaré apte pour servir au 77e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Guichardot Benoît, né à Châtillon. Il sert comme soldat au 13e régiment d'infanterie légère. Il
décède le 21 mai 1814 à l’hôpital de Briançon.
Guicherd Jacques. Demeurant à Parves. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8267. Admis à l'hôpital, il est rayé pour longue absence le 28 juillet
1814.
Guicherd Jean, né le 15 septembre 1790. Il sert durant deux ans. Il vit modestement à
Montluel en 1860.
Guichet François, né à Saint-Rambert ( ?). Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e
bataillon de la 10e demi-brigade. Il décède de fièvre le 10 pluviôse an VIII à l'hôpital de
Grenoble. Le maire de Saint-Rambert retourne son avis de décès au rpéfet de l’Ain, le 22
octobre 1812, comme n’habitant pas dans la commune.
Guichon Anthelme. Demeurant à Béon. Conscrit de 1806. Il entre au 76e régiment
d'infanterie de ligne le 22 mars 1809. Il est présent aux bataillons de guerre le 1er mai 1812.
Guichon Claude, né à Dortan. Menuisier demeurant à Pont-de-Veyle. Il s’engage, le 29 juillet
1792, au régiment d’Artois Cavalerie, ci-devant 9e régiment de cavalerie. Il sert comme
fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 874. Il passe dans une compagnie de canonnier le
1er pluviôse an IV.
Guichon Claude. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert comme caporal à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Sans-culotte, il se fait le porte parole de sa compagnie le
20 frimaire an II afin de savoir si des plaintes sont à porter contre les officiers ( ?). Il est
présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Guichon Claude François, né en 1794. Demeurant à Beaupont. Conscrit de 1814, il entre au
service à Strasbourg le 20 avril 1813. Lors de la 1ère abdication, il escorte le trésor de 6
millions de francs, placé dans un caisson d’Agen à Cahors. A Cahors, le caisson est remisé
dans une basse cour. Guichon est de garde, quand à 23 heures, son camarade de lit
accompagné d’une quarantaine de soldats se présentent dans la basse cour pour piller le
caisson. Refusant de laisser les soldats piller le trésor, il appelle au secours et seulement deux
soldats du poste de garde le rejoignent. Aidé de ses deux camarades, il parvient à refermer la
porte de la basse cour, sauvant les six millions. Le lendemain, insulté et mal traité par ses
camarades, il jette ses armes à terre et accompagné de ses deux camarades du poste de garde,
rentre chez lui. Désirant obtenir un procès-verbal de son capitaine, ce dernier lui dit que ce
n’était qu’une plaisanterie et qu’il ne ferait pas fusiller le camarade de lit de Guichon. Rappelé
par la monarchie, il sert au 76e régiment d'infanterie de ligne, en garnison à Bourg. Apprenant
le retour de Napoléon, le régiment suit l’Empereur jusqu’à Paris, où il redevient 92e régiment
d'infanterie de ligne. Il échappe à la mort, lors du transport de son régiment dans des barques
entre Joingy et melun, où 400 soldats meurent. Lors de la revue du général Lefoix, dans la
plaine de Landrecy, il est félicité par le général Gauthier. Il est passé en revue, le 14 juin 1815
par Jérôme Bonaparte. Le 15, après la bataille de Ligny, lui et son régiment poursuivent
l’ennemi rapidement. Le 16, étant en tirailleur, il se bat avec deux hollandais. Il en terrasse un
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mais voit un capitaine venir aider ses adversaires. Sans perdre courage, il continue la lutte
contre les deux hommes. Il jette à terre le capitaine hollandais par trois fois et lui arrache son
épée des mains et fait prisonnier le dernier hollandais. Il remet ses deux prisonniers au
capitaine de la 1ère compagnie du 1er bataillon. Blessé deux fois, il retourne au combat. Son
capitaine lui dit d’aller à l’ambulance. Sur le chemin, un tir de mitraille le frappe à la main
gauche et lui arrache la main. Il est envoyé à l'hôpital de Chalon-sur-Saône. Il rentre chez lui
le 15 juillet 1815. Admis à la pension de retraite le 1er juillet 1817. Il touche 100 francs. Il fait
une demande de secours le 9 janvier 1850. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène. Bénéficiaire
d’un secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, brevet n° 60 980. « Excellente moralité ;
pour ressource outre sa pension, il a une petite propriété de peu de valeurs et grevée
d’hypothèque »30.
Guichon François. Il sert dans la garde nationale. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait une
demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre.
Guichon Gaspard. Demeurant à Condeissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
19 juin 1809, matricule 4177. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à
1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 9 mai
1812.
Guichon Jean-François. Demeurant à Oyonnax. Il sert au 6e régiment de hussards. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Guichon Joseph, né le 12 février 1792 à Saint-Didier-d'Aussiat. Conscrit de 1812. Il sert à la
14e compagnie du 4e régiment d'artillerie à pied. Il fait la campagne de Russie. Il combat à la
Moscowa. Il participe à la retraite et parvient à Magdebourg en Westphalie où il rejoint
l'armée. Il combat à Lutzen, Bautzen où il est blessé d'une coup de lance et à Leipzig où un
boulet lui emporte le gras de la jambe gauche. Il combat à Anno où il reçoit un coup de sabre
dans le cou. Il est pris dans le siège de Sarrelouis. Il obtient un congé définitif en 1816.
Demeurant à Saint-Didier d'Aussiat, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Guichon Louis, né en 1775 à Arbent ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 266.
Guichon Louis, né en 1774 à Vieu. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 345. Il entre à la succursale des Invalides d’Avignon le 1er pluviôse an X.
Guichon Louis. Il sert comme grenadier à la 3e compagnie de la 19e demi-brigade de ligne. Il
se distingue en Corse puis participe à la campagne d'Egypte. Sa vaillante conduite contre les
rebelles corses lui vaut l'attribution d'un sabre-briquet d'honneur en l'an VI. Il est retiré à
Belley quand il le reçoit en juin 1810. Il écrit à Lacepède pour obtenir la Légion d’honneur.
Guidard Blaise. Demeurant à Torcieu. Il sert au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guidard Charles. Demeurant à Torcieu. Il sert au 1er bataillon du train de la Vieille Garde. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril
1815.
Guidard François dit Lamand. Demeurant à Torcieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 28 octobre 1806, matricule 2039. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1809. Il décède de fièvre à l'hôpital de Rome, le 16 septembre 1809.
Guidard Jean François. Demeurant à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 5e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie du 2e bataillon du 10e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre, le 2 brumairea n X à l'hôpital de Bologne.
Guidet Claude, né à Corbonod. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 11e bataillon de
l’Ain. Il décède de fièvre le 26 fructidor an III à l'hôpital d’Ollioules.
30
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Guidot Anthelme. Demeurant à Luthézieu. Il sert au 4e régiment d'artillerie à pied. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guienant, né en 1779. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Villereversure. Domestique
chez Jean-Claude Culas en l'an VIII. Il fait parti du contingent du canton de Ceyzériat pour
l'armée de Réserve de Dijon composée de 60 000 hommes divisés en deux escadrons de
hussards et deux bataillons d'infanterie légère.
Guienet Claude. Demeurant à Montcet. Conscrit de 1815, il est déclaré apte par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain pour servir au 7e escadron du train d'artillerie, le 28 avril
1815.
Guienet Claude Joseph. Demeurant à Foissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 7 juillet 1807, matricule 2414. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à
1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Bologne, le 28 juillet 1808.
Guiffray Claude, né en 1771. Demeurant à Ameyzieu. Il s’engage volontairement au 1er
bataillon de l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Guiffret Bastien. Demeurant à Prémillieu. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 pour défaut de
taille.
Guiffret Laurent. Demeurant à Prémillieu. Il sert au 40e régiment d'infanterie de ligne. Il est
exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié.
Guigard Louis, né le jeudi 6 janvier 1774 à Lhuis. Capitaine du 11e bataillon de volontaires
de l’Ain le 25 septembre 1793. Il sert à l'armée des Alpes puis d'Italie. Il combat à Rivoli.
Incorporé à la 22e demi-brigade d’infanterie légère à Trente le 23 novembre 1796. Le 15
janvier 1797, il est blessé d’un coup de feu à l’épaule gauche en s’emparant avec sa
compagnie de la chapelle Saint-Marc. Il participe à la bataille des Pyramides en coupant la
retraite aux Mameluks et en les rejetant dans le Nil, le 21 juillet 1798. Il reçoit un sabre
d'honneur le 4 pluviôse an IX pour s'être distingué lors de l'affaire de Jaffa et dans la
campagne de Syrie, où il monte le premier à l'assaut et est blessé d'un coup de pistolet au bras.
Le 20 mars 1800, il enlève, à la bataille d’Héliopolis, la redoute Matarieh et participe, du 27
mars au 22 avril 1800, à la défense du Caire. Membre de la Légion d'honneur par arrêté du
Gouvernement du 27 messidor an X. Capitaine au 22e régiment d’infanterie légère. Il sert à
l'armée d'Italie en 1805 puis en Calabre de 1806 à 1807. Officier de la Légion d’honneur le 14
juin 1804, matricule 6 744. Blessé par balle au combat de Lauria le 9 août 1806. Nommé chef
de bataillon au 18e régiment d'infanterie de ligne le 1er juillet 1807 en Allemagne. Blessé au
combat de Serra le 14 septembre 1807. Il est blessé d’un boulet à l’épaule droite, ainsi que de
deux contusions, à Essling le 22 mai 1809. Nommé major du 2e régiment de la Méditerranée
le 25 mars 1811, devenu 133e régiment d'infanterie de ligne. Colonel du 21e régiment
d'infanterie de ligne le 28 juin 1813. Il se distingue, le 26 août 1813, en défendant le village
d'Aldenau, lors de la bataille de Dresde où une balle lui traverse la mâchoire. Remplacé dans
ses fonctions le 21 juin 1814. Décoré du Lys le 2 aôut 1814. Chevalier de Saint-Louis le 10
décembre 1814. Il épouse en 1815 sa nièce, Marie-Rosalie Brillat-Savarin. Mis en non activité
le 16 septembre 1815. Il prête serment à Louis XVIII le 25 décembre 1816. Colonel en
retraite par ordonnance du 15 octobre 1823. Maire de Lhuis de 1827 à 1853. Il décède le 21
avril 1853.
Guignand Michel François, né en 1772. Cinq pieds deux pouces. Enfant de la Charité de
Lyon demeurant à Granges. Domestique chez Jean Boullier. Il s'engage au régiment de
Guyenne Infanterie le 26 février 1792, à la mairie de Sonthonnax.
Guignard Claude Joseph. Demeurant à Foissiat. Conscrit de 1815 déclaré apte pour servir au
7e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Guignard Clément. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il entre au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3877. Il sert durant les campagnes à l’armée
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de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne en 1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de Burgos,
le 26 octobre 1811.
Guignard Emmanuel. Demeurant à Sonthonnax. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Guignard Jean Marie, né le 20 mai 1788 à Nantua. Il sert comme chasseur au 3e régiment
d'infanterie légère. Retiré à Nantua, il touche une pension sous la Restauration.
Guignard Joseph-Marie. Demeurant à Marboz. Il sert au 40e régiment d’infanterie de ligne.
Bien qu’il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815, le
préfet le qualifie de « bonne volonté »31.
Guignard Joseph-Marie. Demeurant à Napt. Il sert au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il
est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Guignardat Benoît. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est à l'hôpital lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II.
Guignardat Bernard, né à Coligny. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
658. Admis à l'hôpital et ne laissant pas de nouvelles, il est déclaré déserteur le 6e jour
complémentaire de l’an III.
Guignardat Denis Joseph Marie. Demeurant à Coligny. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 20 novembre 1809, matricule 4247. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne en 1811. Réformé le 19 mai 1811, il rentre à Coligny.
Guigne Benoît. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 36e 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.
Guigne François. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 4e régiment de cuirassiers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Guignod Antoine, né à Lairieu ( ?). Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 353.
Guignod Claude. Demeurant à Briord. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 29
août 1807, matricule 2630. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1814. Sous-lieutenant le 5 décembre 1813.
Guignod Jean Baptiste, né en 1773. Demeurant à Briord. Il sert comme carabinier au 1er
bataillon de la 5e demi-brigade légère. Atteint de douleurs rumathismales et d’une gêne de la
jambe droite, suite à une chute, il est admis à l’obtention du congé de réforme par l'hôpital de
Chambéry, le 24 fructidor an VI.
Guignod Pierre, né en 1765 à Briord. Il sert comme caporal au 3e bataillon de la 7e demibrigade d’infanterie légère. Blessé d’un coup de sabre à la jambe droite. Atteint d’une
faiblesse et de rigidité dans le mouvement de la jambe droite. Admis à l'hôpital de Chambéry,
il est reconnu hors d’état pour le service militaire mais pas pour celui des places, le 26 nivôse
an VI.
Guignot Jean, né à Briord. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 11e bataillon de l’Ain.
Il décède de fièvre le 14 vendémiaire an IV à l'hôpital d’Ollioules.
Guigue Antoine. Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Conscrit de l’an XI. Il est destiné à
servir au 1er régiment d’artillerie à pied. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 24 germinal an
XII.
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Guigue Catherin. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme grenadier à la 102e
demi-brigade. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet à la
municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Guigue François. Demeurant à Lescheroux. Il sert au 4e régiment de cuirassiers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Guigue Honoré François dit Fourrier, né à Meximieux. 1m 60. Il sert dans la 8e compagnie
du 1er bataillon de la 44e demi-brigade de ligne du 20 fructidor an VII au 18 floréal an VIII.
Atteint de phtysie pulmonaire, il reçoit un congé militaire le 18 floréal an VIII. Il présente son
congé à la mairie de Meximieux le 2 prairial an VIII.
Guigue Jacques, né à Meximieux. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1514. 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. Il passe au 2e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 755, le 21 ventôse an IV.
Guigue Jean-Baptiste. Demeurant à Trévoux. Il entre à la 4e compagnie d'ouvrier d'artillerie
le 11 fructidor an XI. Il est présent au grand parc d'artillerie du 5e corps d'armée d'Espagne,
division Desols, à Cordou le 12 novembre 1810. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Guigue Louis. Demeurant à Serrières-de-Briord. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne le 27 messidor an XIII, matricule 1307. 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 1813 comme grenadier. Admis au congé absolu le
2 septembre 1814.
Guiguet Claude. Demeurant à Corbonod. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Guiguoz Joseph, né à Brion. Fils de Marie Prost. Il entre le 29 avril 1793 au 1er bataillon du
88e régiment d'infanterie de ligne où il sert comme grenadier.
Guilet Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Julien. Il part pour le 3e régiment d'infanterie légère
le 8 avril 1808.
Guilin Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 90e régiment d'infanterie de ligne le 14
mars 1783. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Guilin Didier, né le samedi 9 octobre 1773 à Saint Didier-sur-Chalaronne. Il entre au 30e
régiment d'infanterie de ligne le 12 mai 1793. Fourrier le 21 fructidor an II. Sergent le 14
prairial an V. Sergent-major le 1er prairial an VII. Blessé par balle à la jmabe droite et d’un
coup de lance à la bataille de la Trébbia le 1er messidor an VII. Adjudant sous-officier le 1er
ventôse an XI. Sous-lieutenant le 17 messidor an XI. Lieutenant au 30e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 septembre 1806. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er octobre 1807.
Capitaine adjudant-major le 7 juin 1809. Il participe à la bataille de la Moscowa. Il est blessé
par deux biscaïens à Mojaïsk le 7 septembre 1812. Officier de la Légion d'honneur le 21 avril
1813, matricule 18 520. Il vit à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1816. Il prête serment à Louis
XVIII le 26 mai 1817. Capitaine. Il jouit d’une pension militaire de 800 francs. Il décède le 10
janvier 1835 à Thoissey.
Guilin Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 5e bataillon de l’Ain le 21 septembre
1792. Ses parents touchent des secours en ventôse an III.
Guilland Antoine. Demeurant à Culoz. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8394. Il passe au 9e régiment d'infanterie de ligne le 30 décembre
1813. Il est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 comme
marié.
Guilland Antoine, né en 1772 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 360. Il déserte le 1er germinal an VIII.
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Guilland Aimé, né le 11 février 1756 à Talissieu. Il est nommé adjudant major du 2e bataillon
de volontaire de l’Ain le 1er décembre 1791. Devient second lieutenant-colonel du bataillon
lorsque le colonel Marillac en prend le commandement, le 6 décembre 1792. Commandant les
bataillons de l’Ain à Huningue. Membre de la société populaire du Temple de Belley en 1793.
Déclaré suspect par le comité de surveillance et révolutionnaire de Belley le 14 brumaire an
II. Maire de Béon de 1800 à 1809 : “Intelligent ”32.
Guilland François, né en 1775 à Culoz. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 402. Rayé ds contrôles le 28 floréal an XI.
Guilland François Huningue, né le mardi 19 novembre 1793 à Belley. Nommé Huningue, car
son père commandait les volontaires de l’Ain lors de cette bataille. Entre en 1810 à l’école
Polytechnique. Sort en 1812 et fait la campagne d’Espagne comme lieutenant au 1er régiment
d’artillerie à cheval. Il assiste au siège de Badajoz en mars 1812. De retour en France, il fait la
campagne de 1814. Il combat à Montmirail, Vauchamps, Nangis, puis Craonne où il est fait
chevalier de la Légion d’honneur sur le champ de bataille. Il est à Waterloo en 1815. Employé
dans les six forges de France sous la Restauration. Colonel. Commandeur de la Légion
d’honneur le 24 décembre 1853. Directeur de l’artillerie à Toulon. Membre de l’Académie de
Bordeaux. Expert lors du procès Peytel à Bourg en 1839. Maire de Béon. Il décède le 8 mai
1874.
Guilland Jean. Demeurant à Ceyzérieu. Il sert au 11e bataillon de l’Ain.
Guilland Joseph-Louis, né à Saint-Jean. Fils de Pierre joseph Guilland et de Reine Berthod. Il
sert comme soldat à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 11348. Il décède de fièvres le 15 mai 1814 à l’hôpital de Venise.
Guilland Louis. Demeurant à Talissieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2032. Il sert comme sous-lieutenant durant les campagnes à l’armée
de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814.
Guillandre Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est détaché à Chambéry lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II.
Guillard Antoine, né en 1772 à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il sert au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 76. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il est rayé des
contrôles le 1er pluviôse an IV.
Guillard Claude, né en 1793. Il sert de 1813 à 1815. Il est ouvrier à Beauregard en 1860.
Guillard François, né à Pont-de-Veyle. Il entre le 12 août 1793 dans le 16e régiment de
chasseurs à cheval. Il entre, le 20 brumaire an II, comme maréchal-des-logis dans la
compagnies des guides de l’armée des Côtes de Brest et de Cherbourg. Il est signalé déserteur
par le chef d’état major général le 13 floréal an III.
Guillard François. Demeurant à Pont-de-Veyle. Il sert comme canonnier de 2e classe dans le
2e bataillon de marine. Il rentre dans ses foyers muni d’un congé absolu du 25 thermidor an
III, pour avoir perdu la main droite. Il est arrêté et détenu durant deux jours par la
gendarmerie comme déserteur, suite à l’avis de désertion, du 14 prairial an III, d’un François
Guillard, maréchal des logis de la compagnie des guides de Rennes. Le 26 fructidor an III, le
directoire du district de Châtillon demande sa libération.
Guillard Guillaume. Demeurant à Izenave. Il sert au 24e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Guillard Jean-François. Demeurant à Jassans. Il sert au 2e régiment d’artillerie à pied. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
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Guillard Pierre, né en 1774 à Bourg. Fils de Ferdinand, marchand épicier, et de Benoît
Voisin. Il s’engage pour le régiment de Foix Infanterie, le 28 octobre 1790, auprès du district
de Bourg et du capitaine de la Cottine.
Guillard Pierre, né en 1767 à Chanteins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Guillard Romain, né en 1792 à Cuet ( ?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon du 154e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède de maladie le 7 janvier 1814 à l'hôpital de SaintMihiel.
Guillat François, né en 1792 à Belley. Il sert comme sous-lieutenant au 90e régiment
d'infanterie de ligne. Il rentre à Belley le 3 septembre 1815.
Guillaud Claude Martine, né le 25 mai 1788 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Josette
Guillaud. Conscrit de 1806. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre
1808, matricule 6260. Admis à l'hôpital en 1812, il est rayé des contrôles, le 31 décembre
1813.
Guillaud Louis, né à Talissieu. Il sert comme lieutenant porte aigle. Chevalier de la Légion
d'honneur. Il vit retiré à Talissieu en 1816.
Guillaume Benoît, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 1er
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 13 octobre 1807 à l'hôpital de
Castellazzo.
Guillaume Gérôme, né à la Chanaz. 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 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.
Guillaume Jean, né à Jasseron. Il sert comme canonnier de 2e classe dans la 20e compagnie
du 4e régiment d’artillerie à pied. Il est blessé d’une balle à l’intérieur de la cuisse gauche, ce
qui le fait tomber et passer sous la roue d’un pièce de 8, lors de la retraite d’Argentière, dans
le Mont-Blanc. Il reçoit un congé absolu, le 9 fructidor an IV.
Guillaume Jean, né à Veyziat. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 106e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 18 mars 1814 du gel de ses pieds et d’une diarhée chronique.
Guillaume Jean, né à Viriat. Il sert comme fusilier au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il
décède le 18 mars 1814 à Alexandrie.
Guillaume Joseph. Demeurant à Jasseron. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 205. Il
passe au 4e régiment d’artillerie à pied le 15 germinal an II. Il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 4e régiment
d'artillerie à pied durant les Cent Jours.
Guillaume Joseph-Valentin, né le dimanche 6 octobre 1793 à Germagnat. Fils de Claude
Guillaume et de Marie Rodet. Conscrit de 1809, incorporé au 105e régiment d’infanterie de
ligne. Il est présent aux bataillons de guerre en Espagne le 1er janvier 1813. Brigadier au 1er
régiment de lanciers en 1833. Chevalier de la Légion d'honneur le 10 octobre 1833. Il décède
le 13 janvier 1878.
Guillaumin Claude Marie Joseph. Conscrit de 1809 demeurant à Feillens. Il sert au 7e
régiment de chasseurs à cheval du 5 février 1813 au 24 avril 1814. Il se présente à la mairie de
Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il est désigné capable de servir par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Guillaumont Jean Baptiste. Demeurant à Saint-Bernard. Il sert comme réquisitionnaire.
Amnistié, il est autorisé à rester chez lui le 12 ventôse an XI.
Guillaumot Claude-Alexandre, né en 1786 à Montrevel. Fils de Hubert-Adrien et de MarieClaudine Bathur. Conscrit de 1813, il s’engage volontairement le 21 avril 1810 au 20e
régiment de chasseurs à cheval. Le régiment est à l'armée d'Espagne et se bat à Fuentès
d'Onor et Altafulla. En 1812, il passe à la Grande Armée pour la campagne de Russie. Il se
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bat à Polotsk, Borisow et à la Bérézina. Il est présent aux escadrons de guerre du régiment le
13 juillet 1813 à Bönn.
Guilleaume Benoît. Tambour à la 3e compagnie du 1er bataillon du 14e régiment de tirailleurs
de la Jeune Garde. Membre de la Légion d'honneur le 17 mars 1814. Retiré à Germagnat en
1815.
Guillemand Joseph, né en 1773. Il sert comme capitaine. Il reçoit quatre blessures qui
l’empêche de marcher correctement. Admis à la pension de retraite le 25 février 1813. Il
touche 600 francs de pension. Retiré à Lhuis avec sa femme et un enfant. Médaillé de SainteHélène ( ?).
Guillemand Philibert, né à Bâgé. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule
855. Il déserte le 15 vendémiaire an IV.
Guillemant François, né le jeudi 12 décembre 1776 à Lhuis. Capitaine au 22e régiment
d'infanterie légère. Déclaré tué à Austerlitz. Chevalier de la Légion d'honneur le 14 juin 1813,
matricule 72 086. Admis à la pension de retraite le 1er juillet 1817. Il touche 1200 francs de
pension. Il se retire à Lhuis. Marié avec trois enfants. Médaillé de Sainte-Hélène. Il décède le
21 septembre 1866.
Guillemaux Claude Marie, né à Curciat-Dongalon. Il sert comme soldat durant le 1er Empire.
Marié à Claudine Donguy. Cultivateur. Médaillé de Sainte-Hélène demeurant à Saint-Nizierle-Bouchoux ( ?). Bénéficiaire d’un secours viagers. Il décède le 19 mai 1867.
Guillemaux Jean Claude. Demeurant à Saint-Cyr-sur-Menthon. Il sert comme canonnier à la
9e compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 953. Il est présent lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II. Il passe canonnier dans un autre régiment le 1er pluviôse an IV.
Guillemaux Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guillemaux Philibert. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 8e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guillement Jean-Marie, né le mardi 2 janvier 1776 à Lhuis. Engagé volontaire en 1792. Il est
à l’armée des Alpes. Combat à Nice, au siège de Toulon puis à Figueras sur la frontière des
Pyrénées. Il s’embarque pour l’Egypte et participe au siège de Malte où il est blessé. Il reste
en garnison sur Malte jusqu’à la reddition de la place. A l’armée des Grisons en 1801.
Retraité en 1802, il reprend du service au 22e régiment d’infanterie légère en 1804. Souslieutenant le 15 ventôse an XII. Il est en Italie jusqu’en 1805 puis à Naples. Il est au passage
de l’Adige, le 18 octobre 1805. Sous-lieutenant le 16 mai 1809. Traverse la Bérézina et
revient de Russie avec le grade de lieutenant. Nommé capitaine après la bataille de Lutzen en
1813. Napoléon lui donne la Légion d'honneur, le 21 juin 1813. Combat à Leipzig, où il reçoit
deux balles et deux coups de lance. Il est capturé par les Autrichiens le 19 octobre 1813. De
retour en France, il se retire à Lhuis.
Guillement Joseph, né le samedi 25 janvier 1783 à Lhuis. Soldat en 1793. Sergent en 1795. Il
fait les campagnes d’Italie et d’Egypte. Il est blessé à Rivoli d’une balle à la poitrine. Blessé
d’un coup de feu à la jambe à San Marino. Il reçoit un biscaïen à Aboukir. Adjudant sousofficier en 1800. Il fait les campagnes des Côtes de l’Océan en l’an XII, d’Italie en l’an XIV
puis de Calabre. Capitaine en 1811. Il a une cuisse broyée au passage de l’Adige. De retour
chez lui, il devient maire de Lhuis. Chevalier de la Légion d'honneur en 1851. Décédé le 15
juillet 1867.
Guillemet Louis. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Suran. Il sert comme fusilier au 1er régiment
d’infanterie légère. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain
le 24 avril 1815 pour mauvaise constitution.
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Guillemont Julien, né à Cuisiat. Il sert comme cavalier au 8e régiment de dragons. Il décède
de fièvres le 22 pluviôse an V à l’hôpital de Pavie.
Guillemot Claude François. Demeurant à Servignat. Conscrit de l’an XIII pour l’armée
d’active, destiné au 101e régiment d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre le régiment, il
est déclaré réfractaire le 9 messidor an XIII.
Guillemot Claude Marie, né à Saint-Etienne-du-Bois. 1m 72. 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 un livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le
20 juillet 1815.
Guillemot Denis-Joseph. Demeurant à Cormoz. Il sert au 152e régiment d’infanterie de ligne.
Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Guillemot Jean Baptiste, né à Marboz. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 596. Admis à
l'hôpital amis sans donner de nouvelles, il est déclaré déserteur le 6e jour complémentaire de
l’an III.
Guillemot Joseph, né à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
2113. Admis à l'hôpital le 12 ventôse an V. Il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI.
Guillemot Joseph. Demeurant à Boissey. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part, le 30
germinal an XIII, au 5e régiment de dragons à la place d'Etienne Douzy.
Guillemot Louis. Demeurant à Saint-Etienne-sur-Reyssouze. Il sert au 1er régiment
d’infanterie légère. Il est proposé à la réforme pour mauvaise constitution par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Guillemoz Claude Joseph, né à Montréal. Il sert comme fusilier au 50e régiment d'infanterie
de ligne. Déserteur, il est condamné à 1 500 francs d’amende le 7 fructidor an XII.
Guillemoz François. Demeurant à Marsonnas. Il sert comme fusilier au 3e bataillon des
convois militaires. Proposé pour la réforme par le Conseil d’Examen du département de l’Ain
le 24 avril 1815 pour mauvaise constitution.
Guillermain Claude, né en 1767 à Chanay. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Guillerme Joseph. Demeurant à Brénod. Il sert comme caporal au 62e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède à l'hôpital de Naples, le 17 juin 1808.
Guillermet Ambroise, né en 1787 à Géovreissiat. Il sert trois ans au 67e régiment d'infanterie
de ligne puis au 9e régiment d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815. Il finit sa carrière au 93e régiment
d'infanterie de ligne avec le grade de caporal. Le 22 août 1857, il fait la demande pour
recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux
indigents.
Guillermet André. Demeurant à Rillieux. Il sert dans le 42e régiment d'infanterie de ligne. Il
est réformé par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815 pour être
estropié à la main gauche
Guillermet Antoine, né en 1762 à Géovreissiat. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 1008, le 15 août 1792.
Guillermet Antoine dit Valentin. Demeurant à Marsonnas. Il sert au 16e régiment d'infanterie
légère. Déserteur, il est condamné à cinq ans de travaux forcés en 1809.
Guillermet Charles. Demeurant à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 477, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II. Ses parents touchent des secours en ventôse
an III. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 2785. Tué lors d’un combat,
il est rayé des contrôles le 13 frimaire an V.
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Guillermet Claude, né en 1791 à Géovreissiat. Il sert durant cinq ans au 23e régiment de
chasseurs à cheval puis passe au 3e régiment de chasseurs à cheval. Le 22 août 1857, il fait la
demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à
apporter aux indigents.
Guillermet Claude, né en 1771 à Chaleins. Citoyen. 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.
Guillermet Claude, né en 1774 à Soint commune de Cerdon. Il entre comme fusilier dans la
8e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 466, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon
de la 4e demi-brigade d’infanterie légère.
Guillermet Claude, né en 1789. Il sert durant trois ans au 9e régiment d'infanterie de ligne
puis au 67e régiment d'infanterie de ligne. Domicilié à Lantenay, il fait une demande de
médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Guillermet Claude Joseph. Demeurant à Corcelles. Conscrit de l'an XI, il est conduit de
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le
lieutenant Fauché.
Guillermet Claude Joseph, né à Marboz. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 600. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 2e
bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 167, le 21 ventôse an IV.
Guillermet Claude Joseph. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 21e bataillon de l’Aube le 16
août 1792. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Guillermet Claude Joseph. Demeurant à Corcelles. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e
régiment d'infanterie légère le 8 avril 1808. Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 5e
bataillon du 3e régiment d'infanterie légère. Il décède le 15 novembre 1808 à l'hôpital de
Parme.
Guillermet Claude-Marie. Demeurant à Géovressiat. Il sert au 9e régiment d’infanterie de
ligne. Il est réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
27 avril 1815.
Guillermet François. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon de l’Ain, le 1er
décembre 1792. Il passe au 7e régiment de chasseurs à cheval. Ses parents touchent des
secours en ventôse an III.
Guillermet François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guillermet François, né en 1773 à Collongeat. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie
du 5e bataillon de l’Ain, matricule 522, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Guillermet Gabriel, né en 1767 à Corcelles. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 371, le 15 août 1792.
Guillermet Gardien. Demeurant à Mornay. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 20 nivôse an XII matricule 1107 comme votligeur. 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 est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Guillermet Guy. Demeurant à Brénod. 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 27 avril 1815.
Guillermet Henry, né à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 7e compagnie du 5e bataillon
de l’Ain, matricule 561, le 15 août 1792.
Guillermet Honoré. Demeurant à poncin. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 453. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
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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 104, le 21 ventôse an IV.
Guillermet Jean Baptiste. Demeurant à Cormaranche. Il sert au 154e régiment d'infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30
avril 1815.
Guillermet Jean-François, né le 5 juin 1793 à Volognat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8540. Resté en arrière. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Guillermet Jean-Louis. Demeurant à Géovreissiat. Conscrit de l'an XI, il est conduit de
Nantua au dépôt de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le
lieutenant Fauché. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier
1803, matricule 795. 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 est réformé le 24
mai 1812.
Guillermet Jean-Pierre, né en 1785 à Corcelles. Il sert un an dans le 12e bataillon du train es
équipages. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
27 avril 1815. Le 16 septembre 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de SainteHélène.
Guillermet Joseph, né en 1791 à Géovreissiat. Il sert durant trois ans au 103e régiment
d'infanterie de ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 27 avril 1815. Le 22 août 1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de
Sainte-Hélène.
Guillermet Joseph, né en 1769 à Chevillard. Il sert comme fusilier dans la 1ère compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 121. Il passe au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 267.
Guillermet Joseph Marie, né le 31 novembre 1783 à Izernore. Conscrit de l’an XIII destiné
au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de
l’an XIII. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 janvier 1807 en Espagne.
Guillermet Joseph Philibert, né en 1774 à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 5e
compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 466, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Guillermet Louis. Demeurant à Lent. Conscrit de 1805 de l'armée de réserve. Il part pour les
ateliers de la marine à Toulon avec feuille de route le 8 germinal an XIII.
Guillermet Louis. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 2e bataillon du Rhône le 23 ventôse an
II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Guillermet Marc. Demeurant à Brenod Conscrit de l'an XI, il est conduit de Nantua au dépôt
de la 101e demi-brigade d'infanterie de ligne le 5 pluviôse an XI par le lieutenant Fauché. Il
entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 798.
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.
Guillermet Philippe, né à Nantua. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 937, le 15 août 1792. Il passe au 3e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère le 15 thermidor an II.
Guillermet Pierre. Demeurant à Brégnier Cordon. Il sert au 75e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
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Guillermet Raymond, né en 1749 à Brénod. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du
5e bataillon de l’Ain, matricule 338, le 15 août 1792. Il sert à la 21e demi-brigade légère,
matricule 3416. Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Guillermet Thimothé, né en 1785 à Géovreissiat. Il sert deux ans au 1er régiment d'infanterie
légère. Il est excepté comme indispensable soutien de famille par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 27 avril 1815, car son frère part. Le 22 août 1857, il fait la demande
pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène. Il est alors sur les listes de secours à apporter aux
indigents.
Guillermier Pierre, né à Bourg. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 4e bataillon de
l’Ain, matricule 1395. Il déserte le 17 vendémiaire an IV.
Guillermin Alexis. Demeurant à Courmangoux. Il sert comme voltigeur au 10e régiment de
voltigeurs de la Garde. Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 21 septembre 1813.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Guillermin Alexis Charles Grégoire, né le 3 septembre 1785 à Pont-de-Veyle. Il entre au 1er
régiment de hussards le 5 août 1805. Admis à la réforme le 7 octobre 1807. Il fait une
demande de Légion d’honneur le 1er mai 1808. Il passe brigadier puis maréchal-des-logis au
9e régiment de hussards le 2 juin 1809. Il est cité à l’ordre de l’armée d’Aragon le 30 avril
1812. Maréchal-des-logis chef le 15 octobre 1813. Sous-lieutenant au 12e régiment de
hussards le 16 octobre 1813. Il rejoint Napoléon à Avalon, le 15 mars 1815, et l’informe de la
formation d’un camp à Melun pour l’empêcher de passer. Légionnaire des mains de Napoléon
le 16 mars 1815. Passe lieutenant au 4e régiment de hussards en 1815. Mis en non activité à
Moulins. Le 10 juillet 1819, le maréchal Suchet fait une demande de légion d’honneur pour
lui. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 août 1832. Il décède le 19 mai 1857.
Guillermin Benoît. Demeurant à Saint-Just. Il s'enrôle au 40e régiment d'infanterie de ligne le
18 juillet 1791. Son père fait une demande de secours le 30 messidor an II.
Guillermin Claude, né le 2 février 1788 à Bâgé. Fils de Philibert Guillermin et de Jacqueline
Pardon. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6184.
Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles, le 16 septembre 1813.
Guillermin Claude, né à Seyssel. Il sert comme carabinier à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 742. Il décède au combat le 16 vendémiaire an VII en Egypte.
Guillermin Claude Joseph. Demeurant à Viriat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 février 1807, matricule 2327. Il sert comme voltigeur durant les campagnes à
l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811. Il décède de fièvre à l'hôpital de
Dax, le 12 décembre 1811.
Guillermin François, né en 1754 à Chanay. Il s’engage volontairement au 1er bataillon de
l’Ain comme fusilier le 26 septembre 1791.
Guillermin Jean-François. Demeurant à Chanay. Fils de Pierre et de Marie-Françoise Pannet.
Conscrit de 1810, il est incorporé le 29 avril 1812 au 2e régiment de fusiliers de la Garde
Impériale. Il reste en arrière lors de la campagne de Russie. Il est présumé avoir été fait
prisonnier le 17 novembre 1812.
Guillermin Jean Joseph, né à Villemotier. Il sert à la 2e compagnie du 4e bataillon du 106e
régiment d'infanterie de ligne.
Guillermin Joseph, né vers 1769. Laboureur demeurant à Marsonnas. Il s’engage comme
volontaire. Il est signalé en septembre 1791 comme incapable de fournir son équipement.
Guillermin Joseph. Demeurant à Cinquin, district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme, matricule 748, le 1er vendémiaire an II. Il est
présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guillermin Louis. Demeurant à Courtes. Il sert durant l’Empire. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
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Guillermin Marie. Demeurant à Courtes. Il sert comme soldat durant l’Empire. Il est excepté
comme marié par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Guillermin Philibert, né en 1772 à Chanay. Il sert à la 22e demi-brigade d’infanterie de ligne,
matricule 335. Il passe sous-lieutenant.
Guillermin Pierre Joseph. Demeurant à Chanay. Il sert au 114e régiment d'infanterie de ligne.
Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai
1815.
Guillerminet Charles, né le 5 aût 1735 à Bény. Il entre au service le 11 novembre 1756. Il fait
deux campagnes en mer et cinq sur terre. Il reçoit deux blessures au bras gauche et une au
genou gauche. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier. Volontaire pour servir dans la
compagnie d’invalides de Fort l’Ecluse, le 27 prairial an IV. Admis fusilier de la 157e
compagnie de vétérans nationaux le 20 messidor an IV.
Guillerminet Claude, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme voltigeur à la 5ième
compagnie du 7ème régiment d’infanterie de ligne. Il décède de diarrhée à l’Hôpital civil des
militaires de Turin en 1814.
Guillerminet Denis. Demeurant à Coligny. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part comme
remplaçant de Jean Claude Vuillod, le 30 germinal an XIII pour le 24e régiment de dragons.
Guillerminet Etienne. Demeurant à Géovreissiat. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 12 juillet 1807, matricule 2461. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Guillerminet Etienne Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme caporal à la
6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Porte parole de la 6e compagnie, le 21 frimaire an II,
pour dénoncer les agissements et les mauvaises facultés des officiers. Il est présent lors de la
revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Guillerminet Jean, né à Marboz. Il sert comme sergent au 3e bataillon du 50e régiment
d'infanterie de ligne.
Guillerminet Jean-Baptiste. Demeurant à Polliat. Il sert au 30e régiment d'infanterie de ligne.
Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815
mais s'est engagé dans le 4e régiment de hussards.
Guillerminet Jean Louis. 1m 71. Conscrit de 1806 demeurant à Montrevel. Il sert au 12e
régiment d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaire le 20 juillet 1807 et
condamné à une mande de 500 francs.
Guillerminet Joseph. Demeurant à Lescheroux. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Il a
rejoint son corps lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26
avril 1815.
Guillerminet Marie. Demeurant à Domsure. Il sert au 10e bataillon du train d’artillerie. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Guilleron François, né à Saint-Corme ( ?). Il sert comme soldat au 7e bataillon bis du train
d’artillerie. Il décède le 30 mai 1814 à l'hôpital de Crémone.
Guillet Alexis, né en 1788. Demeurant à Oyonnax. Il sert cinq ans au 67e puis au 9e régiment
d’infanterie de ligne. Il est proposé pour la réforme par le Conseil d'Examen du département
de l'Ain le 27 avril 1815 pour main gauche estropiée. Demeurant à Oyonnax en 1857, il fait
une demande de médaille de Sainte-Hélène le 14 septembre.
Guillet André, né le 1er mai 1790. Il sert du 11 novembre 1814 au 27 mai 1815 au 2e
régiment d'artillerie. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 29 avril 1815. Il vit avec 200 francs de pension à Sathonay en 1860.
Guillet Anthelme. Tailleur de pierre demeurant à Villebois. Il s’engage dans la compagnie
des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il sert à la 21e demi-brigade
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d’infanterie légère, matricule 1190. Admis à l'hôpital le 20 pluviôse an V, il est rayé des
contrôles le 1er germinal an VI.
Guillet Anthelme. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 1er
décembre 1813, matricule 8233. Il déserte le 5 mai 1814. Il est désigné capable de servir par
le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guillet Augustin, né le 27 avril 1773 à Lompnas. Il entre au service au 11e bataillon de l’Ain
le 22 septembre 1793. Passe à la 22e demi-brigade d’infanterie légère. Il est blessé à la jambe
droite en Egypte. Blessé au bas ventre à Jaffa. Chasseur à pied au 1er régiment de chasseurs à
pied de la Garde le 28 pluviôse an X. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er août 1805,
matricule 6 798. Blessé par la chute d’un arbre, coupé par un boulet, sur la tête. Blessé en
1814. Il prête serment à Louis XVIII le 4 janvier 1817. Il décède le 11 septembre 1852.
Guillet Blaise. Demeurant à Briord. Fils de Gabriel et de Louise Pichon. Conscrit de 1806, il
est incorporé le 25 octobre 1806 au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1939. Il sert
durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1814. Il
est voltigeur au 1er bataillon en Espagne en juillet 1813. Il est rayé des contrôles, le 13 juillet
1814.
Guillet Claude. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme caporal fourrier
dans la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guillet Claude François. Demeurant à Saint-Julien sur Reyssouze. Il entre comme soldat au
101e régiment d'infanterie de ligne, le 20 décembre 1803, matricule 975. 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 grenadier. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le
1er août 1814. il rentre au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1815.
Guillet Etienne. Demeurant à Villebois. 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 30 avril 1815.
Guillet François. Demeurant à Saint-Maurice-de-Beynost. Conscrit de 1807. Il entra au 112e
régiment d'infanterie de ligne le 27 janvier 1807. Il sert comme soldat à la 4e compagnie du 3e
bataillon du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 5 juillet 1809 à l'hôpital de
Parme. Il est rayé des contrôles du 112e régiment d'infanterie de ligne le 28 mars 1811. Il est
déclaré décédé le 29 avril 1811.
Guillet Jacques. Demeurant à Virignin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2589. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1809. Il décède d’indigestion à l'hôpital de Gênes le 14 mai 1809.
Guillet Jacques, né en 1781. Il sert dans la garde nationale en 1815. Domicilié à Montréal la
Cluse, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Guillet Jean, né en 1769 à Villebois. Vigneron demeurant à Saint-Sorlin. Fils de Joseph. Il
s’engage dans la compagnie des volontaires du canton de Villebois, le 14 août 1792. Il sert à
la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de l’Ain, matricule n°29. Admis au 1er bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 184.
Guillet Jean Baptiste, né en 1770 à Cossonod, commune de Fitignieu. Il sert à la 22e demibrigade d’infanterie de ligne, matricule 267.
Guillet Jean Claude. Demeurant à Briord. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 21 janvier 1803, matricule 868. 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
caporal. Il est fait prisonnier le 22 juillet 1812. Il est exempté par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815 pour une exostose du tibia de la jambe gauche.
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Guillet Jean François. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier
dans la 8e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du
bataillon à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guillet Jean François. Demeurant à Oyonnax. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 octobre 1806, matricule 2036. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 1er juillet
1812.
Guillet Joseph. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Guillet Joseph. Demeurant à Pont d’Ain. Il sert au 2e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril
1815.
Guillet Louis. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 5e régiment de chasseurs à
cheval. Il ne se présente pas au conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815. Il
est absent lors de la délibération du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril
1815.
Guillet Pierre, né le 10 août 1794. Il sert de 1813 à 1815. Absent lors du Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 29 avril 1815. Il vit avec 800 francs de pension à Sathonay en 1860.
Guillet Pierre. Demeurant à Marsonnas. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon auxiliaire de
l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Guillet Pierre, né à Passin. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 112e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 24 novembre 1807 à l'hôpital d'Alexandrie.
Guilliermier Antoine, né en 1774 à la Bruyère, commune de Saint-Bernard ( ?). Il sert à la
22e demi-brigade d’infanterie de ligne, matricule 104. Rayé des contrôles pour longue
absence.
Guillin. Demeurant à Cerdon. Il sert comme chirurgien-major au bataillon de gardes
nationaux de l’Ain durant le siège de Lyon.
Guillin Claude. Cavalier au 9e régiment de hussards. Il est capitaine de la 5e compagnie du 6e
bataillon de grenadiers du département de l'Ain en 1815. Chef de bataillon en demi-solde
demeurant à Saint-Didier en 1816. Il est désigné pour la décoration du Lys au début de la
Seconde Restauration.
Guillin Didier, né en 1774 à Saint-Didier. Citoyen .Volontaire à la 5e compagnie du bataillon
de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse
an II.
Guillin Joachim, né vers 1796 à Mérignat. Il sert comme caporal dans la garde nationale de
l'Ain durant les Cent Jours. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 31 janvier
1859.
Guillin Joseph, né vers 1793. Il demeure à Mérignat en 1857. Il sert comme soldat au 93e
régiment d'infanterie de ligne durant dix-huit mois. Il fait une demande de médaille de SainteHélène le 19 septembre 1857 mais déclare avoir égaré ses papiers militaires.
Guillin Joseph. Demeurant à Mérignat. Il sert au 9e régiment d’infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Guillon Adrien, né à Beaufort. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 1er bataillon de la
10e demi-brigade de bataille. Il décède de fièvre le 10 germinal an VIII à l’hôpital militaire de
Cimier en Italie.
Guillon Antoine. Demeurant à Saint-Jean-de-Thurignieux. Il est incorporé le 9 frimaire an
XIV au 101e régiment d’infanterie de ligne, matricule 1398. 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
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campagnes à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre
le 22 juillet 1812. Libéré, il entre au 104e régiment d'infanterie de ligne le 1er juin 1814.
Guillon Antoine. Demeurant à Cruzilles. Il sert comme soldat à la 3e compagnie du 2e
bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est garnison à Nigros en Italie en 1811. Sa
mère, seule, réclame au ministre de la guerre son renvoi dans ses foyers. Cette demande est
soutenue, le 10 mars 1811, par le maire de Cruzilles et par le juge de paix du canton de Pontde-Veyle. Le 24 avril 1811, le duc de Feltre, écrit au préfet de l'Ain pour l'avertir de
l'impossibilité qu'il a de le renvoyer chez lui.
Guillon Antoine, né en 1775 à Chaneins. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Guillon Benoît, né le 2 novembre 1790. Demeurant à Châtillon. Il sert de 1811 à 1815 au 2e
régiment d'artillerie à pied. Il est reconnu capable de servir par le Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 28 avril 1815. Il vit dans l'indigence à Saint-Trivier-sur-Moignans en
1860.
Guillon Benoît. Demeurant à Biziat. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
24e régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Guillon Charles. Conscrit de 1806 demeurant à Garnerans. 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. Il sert comme fusilier au 3e régiment d'infanterie de
ligne. Déserteur, il rentre au corps le 3 juillet 1812. Il est jugé le 13 août 1812 pour désertion
avec récidive et condamné à 1 500 francs d'amende et dix ans de boulet. Il sert au 57e
régiment d'infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le conseil d’Examen du
département de l’Ain le 27 avril 1815.
Guillon Claude. Demeurant à Thoissey. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3820. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1810. Il passe au 112e régiment d'infanterie de ligne le 23
septembre 1810.
Guillon Claude, né à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 491. Il
déserte le 2 septembre 1792.
Guillon Claude. Demeurant dans le district de Pont-de-Vaux. Il sert comme canonnier à la 9e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 940. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il passe comme canonnier dans un autre régiment le 1er pluviôse an IV.
Guillon Claude, né à Neuville-sur-Ain. 1m 70. 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 un
livret militaire le 10 mai, un tournevis le 6 juin et un pompon le 6 juillet. Il déserte le 20 juillet
1815.
Guillon Claude. Demeurant à Genouilleux. Il sert au régiment de pontonniers. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 29 avril 1815.
Guillon Claude. Demeurant à Montceaux. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour
le 101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9
messidor an XIII.
Guillon Etienne. Conscrit de 1812 demeurant à Feillens. Il sert au 102e régiment d'infanterie
de ligne de mai 1813 au 9 mai 1814. Il est blessé par une balle à la cheville droite. Il se
présente à la mairie de Feillens, de retour de l’armée le 6 juin 1814. Il est désigné capable de
servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 15 mai 1815.
Guillon François, né en 1770 à Châtillon. Il entre comme caporal dans la 9e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 772, le 15 août 1792.
Guillon François. Demeurant à Saint-André-d'Huiriat. Conscrit de 1805 pour la réserve.
Appelé, il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 27 messidor an XIII. Il déserte le
30 messidor an XIII. Il est déclaré réfractaire le 1er jour complémentaire de l’an XIII.
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Guillon Gabriel. Demeurant à Crans. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le
101e régiment d'infanterie de ligne, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9
messidor an XIII.
Guillon Gabriel, né à Rignieux-le-Franc. Il est incorporé le 1er vendémiaire an XIV au 101e
régiment d’infanterie de ligne, matricule 1360. 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 voltigeur. Fait prisonnier en
Espagne à la bataille du 22 juillet 1812. Il meurt de ses blessures durant sa captivité, le 13
août 1812.
Guillon Gérard. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Fils d’Antoine Guillon et de
Laurence Damia. Il sert comme fusilier dans la 6e compagnie du bataillon de Montferme,
matricule 806. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à Barcelonnette le 4 prairial
an II.
Guillon Jacques, né le 6 août 1794. Il sert de 1813 à 1820 dans le 106e régiment d'infanterie
de ligne. Il est déclaré apte au service par le Conseil d’examen de l’Ain le 28 avril 1815. Il vit
dans l'indigence à La Boisse en 1860.
Guillon Jean. Conscrit de 1808 demeurant à Grièges. Il est incorporé au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est déclaré réfractaires le 18 septembre 1807 et condamné à
500 francs d’amende.
Guillon Jean. Demeurant à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il entre au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 1er novembre 1807, matricule 2642. Il sert durant les campagnes à l’armée de
Naples de 1806 à 1808. Il décède de fièvre à l'hôpital de Foligno le 5 janvier 1808.
Guillon Jean Baptiste, né le 27 mai 1792 à Neuville-sur-Ain. 1m 73. 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.
Guillon Jean-Baptiste, né en l'an XIV. 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 29 avril 1815. Il
sert de 1814 à 1815 au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il vit dans l'indigence à SaintDidier-sur-Chalaronne en 1860.
Guillon Jean Marie. Demeurant à Bourg. Réquisitionnaire, il sert comme tambour au 8e
bataillon de l’Ain. Il obtient un congé provisoire des généraux Romand et Prévost, qu’il remet
à la municipalité de Bourg le 5e jour complémentaire an VIII.
Guillon Joseph, né à Evosges. Fusilier de la 2e compagnie du bataillon de Montferme. Présent
à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II. Il sert comme sergent à
la compagnie des voltigeurs du 3e bataillon du 45e régiment d'infanterie de ligne, matricule
315. Il décède de ses blessures le 6 octobre 1813 à l'hôpital de Dresde.
Guillon Joseph. Demeurant à Tossiat. Il sert au 10e régiment d'infanterie de ligne en 1815. Il
déserte le 11 avril 1815.
Guillon Joseph, né le 8 octobre 1786 dans l’Ain. Taille de 1m 61. Il entre au 12e régiment
d'infanterie de ligne le 31 octobre 1806.
Guillon Joseph. Demeurant à Passin. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guillon Julien. Demeurant à Corbonod. Il sert au 13e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le
1er mai 1815.
Guillon Louis. Demeurant à Pont d'Ain. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 5e
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII.
Guillon Louis, né en 1796. Il sert comme cavalier au 4e régiment de hussards durant les Cents
Jours. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
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Guillon Louis. Demeurant à Neuville-sur-Ain. Il sert comme équipier de la Garde. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Guillon Marc, né à Thol. 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 un shako, un livret militaire le
10 mai, un tournevis le 6 juin, une chemise et une paire de souliers le 26 juin, un pompon le 6
juillet. Il déserte le 20 juillet 1815.
Guillon Marie, né à Thézillieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Guillon Noël, né à Pont-de-Veyle. Il sert comme tambour à la 4e compagnie du 9e bataillon
de l'Ain. il reçoit un certificat de bons services le 12 floréal an II de Carouge.
Guillon Pierre. Demeurant à Garnerans. Il sert au 62e régiment d'infanterie de ligne. Il est
désigné capable de servir par le conseil d’Examen du département de l’Ain le 27 avril 1815.
Guillon Pierre, né en 1776 à Bourg. Fils d'Etienne et de Marie Deliay. 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 1560. Il passe au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
312, le 21 ventôse an IV. Il passe sergent. Il sert dans le 51e demi-brigade. Ayant perdu ses
dents, il reçoit un certificat de congé le 29 thermidor an VII. Avoué demeurant à Bourg.
Bonapartiste. Il est arrêté le 13 mai 1816 puis mis en surveillance à Bourg le 15 mai 1816.
Guillot, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier au 103e régiment d'infanterie de ligne. Il décède
de la gangrène le 26 février 1814 à Limoges.
Guillot Aimé. Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de
Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Guillot André. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert au 67e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède à Narbonne, le 21 octobre 1811. Absent de son régiment, il est rayé des
contrôles le 20 juillet 1812.
Guillot André, né à Champagne. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 1er bataillon de
la Montagne ou 11e bataillon de l’Ain. Il décède de fièvre le 2 germinal an III à l'hôpital
d'Ollioules.
Guillot Antoine, né à Lescheroux. Il sert comme soldat au 131e régiment d'infanterie de ligne.
Il décède le 25 novembre 1813 à l'hôpital de Plaisance.
Guillot Antoine, né en 1793 à Chalon ( ?). Il sert comme voltigeur à la 2e compagnie du 1er
bataillon du 4e régiment des voltigeurs de la Garde. Il décède de fièvre, le 9 février 1814 à
l'hôpital de Fains.
Guillot Benoît, né en 1773 à Germagnat. Fils de Claude et de Anne Marie Fleur. Il s’engage
pour le régiment de Languedoc Infanterie, 60e régiment d'infanterie de ligne, le 16 mars 1791,
auprès du district de Bourg et le fourrier Convert.
Guillot Benoît. Demeurant à Meillonnas. Il sert à la 5e demi-brigade. Retiré chez Jean
François Morand, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Guillot Benoît. Demeurant à Jujurieux. Fils de Claude Guillot. Il sert comme fusilier dans la
6e compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II. Il est tué lors du combat naval du 24 ventôse an III.
Guillot Charles, né en 1770 à Oyonnax. Il entre comme caporal dans la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 544, le 15 août 1792. Ses parents touchent des secours en nivôse
an III.
Guillot Claude. Conscrit de l’an XIV demeurant à Rillieux. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déserteur, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Guillot Claude Anthelme. Demeurant à Passin. Fils de Joseph et de Louise Carrier. Conscrit
de 1810. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27 mars 1809, matricule 3933. Il
sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1810 puis en Espagne de 1811 à
1814. Il est grenadier au 1er bataillon du régiment en Espagne en juillet 1813. Rayé des
contrôles le 13 juillet 1814.
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Guillot Claude Benoît, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert comme fusilier à la 3e
compagnie du 1er bataillon du 154e régiment d'infanterie de ligne. Il décède à Strasbourg le 26
novembre 1813.
Guillot Claude Jean Baptiste, né à Bourg. Il sert comme sergent à la compagnie des voltigeurs
du 4e bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne. Il décède de fièvre le 20 avril 1812 à
l'hôpital de Zamora.
Guillot Claude Joseph. Demeurant à Simandre. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 28 frimaire an XII, matricule 1004 comme voltigeur. 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 sergent. Il décède de fièvre à l'hôpital de Zamora, le 20 avril 1812.
Guillot Claude Joseph. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Conscrit de 1815, il est
déclaré apte pour servir au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cents Jours.
Guillot Claude Joseph. Demeurant à Saint-Julien-sur-Reyssouze. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il est excepté comme marié par le Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 26 avril 1815.
Guillot Claude Pierre, né le 8 juin 1785 à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Pierre et de
Jeanne-Marie Bridan. Il mesure 4 pieds 11 pouces et 6 lignes de haut. Il est châtain aux yeux
roux. Il a un visage rond au menton rond et au teint peu coloré. Son front est bas, un nez
moyen surmonte une bouche moyenne. Son visage est marqué d'une petite cicatrice au
dessous de la tempe gauche et d'une brûlure à la joue droite. Conscrit au 101e régiment
d'infanterie de ligne, il déserte le 12 brumaire an XIV à Pont-d'Ain. Le 22 brumaire an XIV, le
préfet de l’Ain fait loger des garnisaires chez ses parents pour qu’il rejoigne. Déserteur, il est
condamné à 900 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Guillot Denis Joseph. Demeurant à Malafretaz. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 15 janvier 1803, matricule 746. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
de 1806 à 1807. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808. Il passe dans la Garde
Impériale le 20 octobre 1808.
Guillot Eloy. Demeurant à Simandre. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 4e bataillon
de l’Ain, matricule 1006. 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. Il passe au 3e bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 101, le 21 ventôse an IV.
Guillot Etienne, né le jeudi 26 décembre 1782 à Bourg-en-Bresse. Cultivateur. Il entre au 11e
régiment d'infanterie de ligne le 11 novembre 1800. Il sert au 11e régiment d'infanterie de
ligne lors du Conseil d’Examen de la classe an XII. Caporal le 18 septembre 1801. Sergent le
6 août 1807. Sous-lieutenant le 14 avril 1813. Lieutenant le 21 janvier 1814. Passe à la 2e
légion de la Gironde le 5 octobre 1819. Passe au 17e régiment d'infanterie légère le 1er janvier
1821. Chevalier de Saint-Louis le 30 octobre 1829. Capitaine le 14 janvier 1831. Chevalier de
la Légion d'honneur le 10 avril 1832. Il décède en 1844.
Guillot François. Demeurant dans la 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.
Guillot François. Conscrit de l’an XIV demeurant à Fitignieu. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. En retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28
frimaire an XIV. Il a le bras gauche amputé en 1812. Admis à la retraite le 1er juillet 1817. Il
se retire à Ameyzieu. Il touche une pension de 228 francs. Marié avec trois enfants. Médaillé
de Sainte-Hélène ( ?). « Moralité sans reproches »33.

33

Note du maire d’Ameyzieu, 1864. A.D. Ain 3R.
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Guillot François. Demeurant à Belley. Il sert comme sous-lieutenant au 90e régiment
d'infanterie de ligne. Il rentre à Belley le 10 septembre 1815.
Guillot François, né en 1778 à Champdor. Il sert deux ans comme grenadier au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Pauvre, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le
26 septembre 1857.
Guillot François, né à Nantua. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 778.
Admis à l'hôpital le 19 thermidor an IV, il est rayé des contrôles le 1er germinal an VI.
Bourgeois demeurant à Nantua. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7
avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi.
Guillot François. Demeurant à Charencin. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guillot François, né à Bény. Il sert à la 8e compagnie du 2e bataillon du 101e régiment
d'infanterie de ligne. Il décède le 8 février 1806 à Bologne.
Guillot Gabriel, né à Lagnieu. Il sert comme fusilier au bataillon de la Montagne. Il décède de
fièvre, le 3 floréal an III, à l'hôpital de Pont-à-Mousson.
Guillot Jean. Demeurant dans le district de Montluel. Il sert dans le bataillon de Montluel puis
comme fusilier à la 6e compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Guillot Jean Baptiste. Demeurant à Oyonnax. Il s’engage au 1er bataillon du Rhône le 29
juillet 1792. Ses parents touchent des secours en nivôse an III.
Guillot Jean Charix, né le 30 janvier 1793 à Nantua. Il sert au 6e régiment de tirailleurs de la
Garde Impériale. Blessé, il est réformé le 9 décembre 1813. Retiré à Nantua sous la
Restauration, il touche une pension.
Guillot Jean-Joseph. Demeurant à Simandre. Fils d’Antoine et de Marie-Joseph Curuat.
Conscrit de 1811, il est incorporé le 15 juin 1810 dans l’artillerie à pied de la Garde Impériale.
Il est considéré comme mort ou prisonnier en Russie à l’issue de la campagne en 1812.
Guillot Jean-Louis, né à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Fils de Pierre-Joseph et de Reine Berthod.
Il sert à la 1ère compagnie du 5e bataillon du 35e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 14
mars 1814 à l’hôpital de Venise de suite de fièvre.
Guillot Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 11 janvier 1803, matricule 734. 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. Il entre
dans la Garde Impériale le 15 octobre 1813.
Guillot Joseph, né en 1795. Il sert durant deux ans au 6e régiment d'infanterie de ligne.
Domicilié à Jujurieux. Il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857. Il reçoit un
secours viager en vertu de la loi du 5 mai 1869, le 3 octobre 1872.
Guillot Joseph-Marie. Demeurant à Saint-Jean-sur-Reyssouze. Il sert au 19e régiment
d’infanterie de ligne puis au 19e régiment de chasseurs à cheval. Il ne se présente pas au
conseil d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Guillot Joseph-Marie. Demeurant à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert au 106e régiment
d’infanterie de ligne. Il dispose d’un délai jusqu’au 8 mai 1815 car il est absent lors de la
réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Guillot Léandre. Il sert comme sergent-major dans la garde nationale. Il sert comme caporal
des volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il
est retiré à Nantua en 1816.
Guillot Maurice, né en 1772 à Vieu. Il entre comme fusilier dans la 8e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 629, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère.
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Guillot Pierre. Demeurant à Virieu-le-Petit. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815.
Guillot Pierre. Demeurant à Saint-Jérôme. Il sert au 67e régiment d’infanterie de ligne. Il est
réformé pour défaut de taille par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril
1815.
Guillot Pinque Louis. Demeurant à Sutrieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne le
1er décembre 1812, matricule 8224. Il déserte le 29 avril 1814.
Guillot-Bertinaud Claude Marie. Demeurant à Vouvray. Il sert au 9e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815.
Guillot-Bondel Claude Louis. Demeurant à Champdor. 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
27 avril 1815.
Guillotan Claude. Demeurant à Viriat. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. En
retard pour rejoindre, il est condamné à 500 francs d’amende le 28 frimaire an XIV.
Guilloud François. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Demeurant à Groslée. Il fait une
demande de secours viagers, le 24 décembre 1868.
Guilloux Joseph. Demeurant à Murs. Il sert au 106e régiment d'infanterie de ligne. Il est
réformé par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815 pour hernie.
Guinand …tes. 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.
Guinant Michel François. Enfant de la Chârité de Lyon demeurant chez Jean Boullier à
Granges. Il s'engage au régiment de Guyenne-Infanterie le 5 mars 1792 à la mairie de
Sonthonnax.
Guinard François, né en 1793 à Izernore ( ?). Il sert comme grenadier au 2e bataillon de
pontonniers. Il décède de fièvre, le 15 avril 1814 à l'hôpital de Moncalier.
Guinard Isidore. Conscrit de 1807 demeurant à Sonthonnax. Destiné à servir au 16e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Guinard Joseph Marie. Demeurant à Napt. Conscrit de l’an XII. Il sert au 101e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII. Il sert comme fusilier au 103e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède à l'hôpital de Vitoria le 26 novembre 1812. Son avis
de décès est envoyé à la mairie de son domicile le 7 juin 1813.
Guinard Patrice, né 1767 à Napt. 5 pieds un pouce. Fils de François Joseph Guinard et de
Madeleine Durand. Il s’engage dans Guyenne-Infanterie le 29 juillet 1792 à la mairie de
Sonthonnax. Il entre comme fusilier dans la 5e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule
475, le 15 août 1792.
Guinet Antoine. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er bataillon du Calvados le 1er ventôse
an II. Ses parents touchent des secours en l’an III.
Guinet Clément, né à Hautecour. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 1er bataillon du
53e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 15 germinal an XIII à l'hôpital de Rémini.
Guinet François. Demeurant à Ceyzérieu. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 16 juin 1803, matricule 940. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie de 1806 à
1807. Nommé caporal en l’an XIII. Il fait les campagne à l’armée de Naples en 1808 avec une
brève intervention au Tyrol en 1809. Destitué le 6 septembre 1808. Il décède de fièvres, le 19
mai 1809 à l'hôpital de Catanzaro.
Guinet Grégoire, né à Lyon. Enfant de la Charité de Lyon demeurant à Rougemont. Il
s’engage comme volontaire dans le bataillon de seconde levée des gardes nationaux du district
de Saint-Rambert, le 29 juillet 1792. Il reçoit six livres le jour de son engagement. Il entre
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comme fusilier dans la 3e compagnie du 5e bataillon de l’Ain, matricule 255, le 15 août 1792.
Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule 196.
Guinet Jean, né en 1769 à Maillat. Il entre comme fusilier dans la 1ère compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 146, le 15 août 1792. Il passe au 1er bataillon de la 4e demibrigade d’infanterie légère, matricule 289.
Guinet Jean Claude, né à Belley. Il sert au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1577. Admis à la
201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II. Il passe au 1er bataillon de la 5e demibrigade d’infanterie légère, matricule 1074, le 21 ventôse an IV.
Guinet Jean-Baptiste. Demeurant à Saint-Jean-le-Vieux. Il sert au 9e régiment d’infanterie de
ligne. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27
avril 1815.
Guinet Jean François dit Lajoie, né en 1765 à Izenave. Fils d’Antoine et de Fabienne
Chavan. Taille 5 pieds 2 pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci-devant Royal
Vivarais le 20 avril 1783. Il sert à la compagnie Saint-Just, matricule 667. Il est rayé des
contrôles le 17 mai 1790.
Guinet Jean-Joseph, né en 1741. Major de l’Hôtel Dieu de Lyon. Chirurgien demeurant à
Nantua. Un arrêté du Roi, du 2 mars 1788, déclare nulle et non avenue la délibération des
bourgeois catholards et lui interdit de fréquenter les assemblées de la communauté.
Administrateur du district de Nantua en mai 1790. Membre de la société populaire des Amis
de la Constitution de Nantua le 13 juin 1791. Recensé comme chirurgien dans un tableau
destiné à l’Assemblé Nationale en septembre 1791. Mis en état d’arrestation comme complice
et ami de Chalier par le département de l’Ain le 17 juin 1793. Dénoncé par Jacques Julliard, le
30 septembre 1793 au comité de surveillance de Nantua, comme détenant beaucoup de blé. Il
sert comme chirurgien-en-chef des hôpitaux à l’armée du Nord, à Saint-Denis, à Chambéry,
Barcelonette, Embrun et Grenoble de l’an II à l’an VI. Adjoint au maire de Nantua sous le 1er
Empire : “ Homme probe mais sévère et attaché au Gouvernement ”34. Chirurgien gradué
demeurant à Nantua en 1805. Il accepte de reprendre du service. Il décède en 1808.
Guinet Joseph, né en 1766 à Izenave. Il entre comme fusilier dans la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain, matricule 364, le 15 août 1792. Il sert comme fusilier à la 21e demibrigade. Signalé absent de son corps le 29 germinal an V.
Guinon, né à Bourg-en-Bresse. Il sert comme volontaire à la 4e compagnie du 2e bataillon de
la Haute-Loire. Il décède le 23 ventôse an III à l'hôpital de Tourves.
Guisenard Claude, né à Jasseron. Il sert comme fusilier à la 3e compagnie du 3e bataillon du
7e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 31 décembre 1812, de fièvres, à l’hôpital SainteCroix de Turin.
Guita Jean. Demeurant à Rillieux-la-Pape. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er novembre 1807, matricule 2640. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806
à 1808. Admis à la réforme le 4 septembre 1808.
Guivet Joseph, né en 1788 à Saint-Genis. Il sert comme chasseur à la 3e compagnie du 4e
bataillon du 16e régiment d'infanterie légère. Il décède de fièvres le 28 décembre 1808 à
Mâcon.
Guivet Pierre. Demeurant dans le district de Saint-Rambert. Il sert comme fusilier dans la 8e
compagnie du bataillon de Montferme. Il est présent lors de l’embrigadement du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Gumaret Philibert, né en 1763 à Saint-Didier. Citoyen. Volontaire à la 5e compagnie du
bataillon de réquisition de Trévoux le 22 avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17
pluviôse an II.

34

Etat des citoyens qui exercent des fonctions publiques dans l’arrondissement de Nantua, n.d. A.D. Ain 3M2.
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Gunet Ciriaque, né le 6 janvier 1794 à Belley. Il est incorporé le 3 décembre 1813 au 25e
régiment d'infanterie de ligne. Il y sert jusqu'au 13 septembre 1815 et atteint le grade de
sergent-major. Il reçoit une blessure au dessus de l'épaule.
Gunet Jean Claude, né en 1773 à Belley. Fils de François et de Françoise Juge. Il entre au 11e
bataillon de l'Ain en juin 1793. Il entre comme fusilier à la 8e compagnie du 4e bataillon de
l'Ain le 30 nivôse an IV.
Gunet Joseph, né en 1797. Demeurant à Belley. Il se porte volontaire pour servir dans les
gardes nationaux combattre les insurgés du Midi en avril - mai 1815.
Gurin Rambert, né à Saint-Rambert. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon
du 9e régiment d'infanterie de ligne. Il décède d’une péripneumonie le 8 février 1814 à
l'hôpital Saint-Amboise de Milan.
Gurit François, né à Bourg. Fils de Nicolas Gurit et frère de Joseph Gurit. Il entre comme
grenadier au 3e bataillon de l'Ain, le 15 avril 1793. Il reçoit un certificat de bons services, le 3
août 1793, au fort de Wissembourg.
Gurit Jean Nicolas. Demeurant à Bourg. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 20
février 1807, matricule 2326. Il sert comme caporal durant les campagnes à l’armée de Naples
de 1806 à 1808. Alors qu’il est à la poursuite de réfractaires italiens entre Lojano et Carica
l’Asino, dans la nuit du 25 juillet 1808, il fait une chute du haut d’un rocher. Estropié de la
jambe droite, il est admis en retraite, le 21 avril 1809.
Gurit Joseph, né à Bourg. Fils de Nicolas Gurit et frère de François Gurit. Il entre, le 19
janvier 1782 au régiment de Foix. Il entre comme sergent au 3e bataillon de l'Ain, le 12
décembre 1791. Il reçoit un certificat de civisme, le 26 mars 1793 à Mutterstatt. Il reçoit un
certificat de bons services, le 3 août 1793, au fort de Wissembourg.
Gurlet Nicolas. Demeurant à Seyssel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 14
juillet 1807, matricule 2557. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1810
puis en Espagne de 1811 à 1814. Il reçoit un coup de feu à la cuisse droite le 27 septembre
1811 à Rodrigo. Il reçoit cinq coups de feu lors de la bataille de Bayonne le 9 décembre 1813,
au coude droit, à l’avant-bras droit et à la cuisse droite. Nommé adjudant-sous-officier le 21
avril 1814. Il passe au 82e régiment d'infanterie de ligne le 1er août 1814. Admis à la retraite le
1er aôut 1814. Volontaire des gardes nationaux de la ville de Seyssel pour combattre les
rebelles du midi en avril 1815.
Gutton Jean-Pierre. Demeurant à Saint-Martin-du-Mont. Conscrit de 1805 de l'armée active.
Il part pour le 101e régiment d'infanterie de ligne le 30 germinal an XIII. Il entre 101e
régiment d'infanterie de ligne le 29 floréal an XIII, matricule 1257, comme voltigeur. 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. Admis
à l'hôpital le 26 décembre 1811. Il est rayé des contrôles pour longue absence le 30 septembre
1812.
Guy, né à Ceyzériat. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère en 1813 et 1814.
Guy Antoine. Demeurant à Rignieux. Il sert au 2e régiment d’artillerie. Il est excepté car
marié par le conseil d’examen du département de l’Ain le 28 avril 1815.
Guy Antoine, né le 30 octobre 1789 à Hauteville. 1m 69. Fils de Benoît et de Marie Emin.
Cultivateur demeurant à Lompnes. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment d'infanterie
légère le 8 avril 1808. Il entre à la 6e compagnie du 3e régiment d'infanterie légère, le 4 mai
1808, matricule 4802. Il décède à l'hôpital de Barcelone le 31 mars 1810.
Guy Bazile. Demeurant à Meyriat. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815.
Guy Charles, né en 1793. Il sert quatre ans comme adjudant sous-officier au 4e régiment
d’artillerie à pied. Demeurant à Poncin en 1857, il fait une demande de médaille de SainteHélène.
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Guy Etienne, né le 4 juin 1792 à Ceyzériat. Conscrit de 1812. Il sert au 25e régiment de
chasseurs à cheval. Il sert dans le régiment des hussards du Jura sous la Restauration. Il
obtient son congé absolu le 29 août 1818.
Guy François, né à Saint-Martin-du-Fresne. Il sert comme caporal au 4e régiment d’artillerie à
pied. Il décède le 3 nivôse an XIV à l’hôpital de Grenoble. Il laisse une veste, un gilet, une
culotte, un bonnet de police, un chapeau, une paire de souliers, une paire de bas, un mouchoir
et une chemise.
Guy François. Demeurant à Hauteville. Volontaire pour être membre de la garde nationale
mobilisée du canton d’Hauteville en avril 1815.
Guy Jacques. Demeurant à Meyriat. Il sert à la 4e demi-brigade d’infanterie légère. Il est à
l’armée du Rhin. Il est déclaré comme devant se rendre à son régiment, par la municipalité de
Meyriat, le 27 vendémiaire an IV.
Guy Jean Baptiste. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 27 mars 1793 dans le 2e bataillon de
l'Ain. Il décède d'un coup de boulet de canon le 12 frimaire an II. Ses parents touchent des
secours en thermidor an III.
Guy Jean Claude. Demeurant à Brénod. Il s'engage le 15 janvier 1792 dans le 1er bataillon de
l'Ain. Ses parents touchent des secours en thermidor an III.
Guy Joseph. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retraité demeurant à Hauteville.
Volontaire pour être membre de la garde nationale mobilisée du canton d’Hauteville en avril
1815.
Guy Joseph, né en 1769 à Nantua. Il sert dans les armées du Roi du 6 janvier 1788 au 1er mai
1791. Il entre au 2e bataillon de l’Ain le 1er décembre 1791. Sous-lieutenant en l’an IV. « Bon
officier, exact pour son service »35.
Guy Louis, né à Anglefort. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 758. Il
déserte puis rentre au 1er bataillon de la 5e demi-brigade d’infanterie légère, matricule n°1006,
le 21 ventôse an IV.
Guy Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Fils de Jean Baptiste Guy et Louise Ryon. Il s’engage au
1er bataillon de Châtillon le 21 septembre 1793. Ses parents touchent des secours le 1er
messidor an IV.
Guyard Antoine. Demeurant à Brégnier. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 8 avril 1808.
Guyard Denis Marie. Demeurant à Montrevel. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 848. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II.
Il déserte le 1er jour complémentaire de l’an III.
Guyard Jean Marie. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Indigent, il est déclaré très
digne des biens faits du Gouvernement par le maire de Malafretaz, le 23 juillet 1868. Il
obtient un secours viagers de cent francs le 1er janvier 1868.
Guyard Joseph. Demeurant à Treffort. Il sert comme fusilier à la 8e compagnie du 4e
bataillon de l’Ain, matricule 817. 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. Il passe au 1er bataillon de la 5e
demi-brigade d’infanterie légère, matricule 246, le 21 ventôse an IV.
Guyenand Jean. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guyenet Thomas. Demeurant à Courmangoux. Il sert à la 68e demi-brigade. Retiré chez sa
mère, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI, il bénéficie alors d’un congé de
trois mois.

35

Tableau des officiers du 2e bataillon de l’Ain, 126e demi-brigade, Broons, 7 nivôse an IV. A.D. Ain 108J.
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Guyennoz Jean, né le 3 juillet 1732 à Bourg. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain,
matricule 1116. Il est réformé pour défaut d’âge le 30 ventôse an III.
Guyenon Claude. Demeurant à Chevroux. Il est excepté comme marié par le Conseil
d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Guyenon Claude. Demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il sert comme soldat au 11e régiment
d’infanterie de ligne ci-devant Vieille Marine. Son nom figure sur une liste de 1792 parmi les
hommes engagés dans les troupes de ligne. Il est encore présent sur une liste de la commune
en date du 3 février 1793.
Guyenot Joseph. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 1ère
compagnie du 4e bataillon de l’Ain, matricule 123. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le
21 pluviôse an II. Il est réformé le 20 germinal an III.
Guyon Claude André. Conscrit de 1809 demeurant à Vernoux. Destiné à servir au 3e régiment
d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Demeurant à Saint-Nizier-le-Bouchoux. Il sert au 9e bataillon du train d’artillerie. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 26 avril 1815.
Guyon Claude Benoît. Demeurant à Curciat. Réquisitionnaire, il sert au 1er bataillon
auxiliaire de l’Ain. Il est réformé en l’an VIII.
Guyon François. Il sert comme chasseur dans les chasseurs à cheval de la Garde. Il reçoit
deux états pour solde et masse, le 12 octobre 1814, à Saumaur. Retiré dans l’Ain en 1815.
Guyon François, né à Crottet. Il sert comme fusilier à la 1ère compagnie du 2e bataillon de la
10e demi-brigade de ligne. Sa famille apprend son décès le 29 nivôse an XII.
Guyon Jean Louis, né le 29 mars 1788 à Vaux. Fils de Louis Guyon et de Claudine Christin.
Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6250. Resté en
arrière le 28 juin 1808. Rayé des contrôles en janvier 1809.
Guyon Taurin, né en 1775 à Pouillat. Illettré. Fils de Charles et de Benoît Fleury. Il s'engage
le 29 juillet 1792 ans pour un an comme volontaire. Il sert comme caporal à la 4e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 408. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse
an II. Il est déclaré déserteur le 26 frimaire an IV.
Guyond Jean Baptiste. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 2e
compagnie du 4e bataillon de l’Ain. Il est présent lors de la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an
II.
Guyot Anthelme. Demeurant à Ameyzieu. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8228. Admis à l'hôpital, il est rayé des contrôles le 29 juin 1814.
Guyot Benoît, né à Miribel. Il sert comme chasseur au 18e régiment d'infanterie légère.
Déserteur récidiviste, il est jugé le 27 avril 1810 et condamné à 1 500 francs d'amende et dix
ans de boulet. Il est arrêté à Miribel par la gendarmerie le 3 septembre 1810. Il est gracié par
Napoléon le 15 août 1811.
Guyot Benoît, né en 1771 à Ceyzériat. Il sert à la 21e demi-brigade légère, matricule 3429.
Admis à l'hôpital en Italie, il est rayé des contrôles le 30 prairial an VI.
Guyot Benoît, né à Gex. Il entre comme fusilier dans la 9e compagnie du 5e bataillon de
l’Ain, matricule 985, le 15 août 1792. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère.
Guyot Benoît. Demeurant à Jasseron. Il sert au 4e bataillon de l’Ain. Il est déclaré comme
devant se rendre à son régiment, par la municipalité de Jasseron, le 21 vendémiaire an IV.
Guyot Bernard. Demeurant à Montmerle. Conscrit de l’an IX. Il sert au 4e bataillon du train
d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Guyot Charles. Demeurant à Miribel. Fils de Denis. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1469. 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. Requis pour être
employé aux postes de l’armée d’Italie. Il obtient son congé absolu le 17 floréal an III.
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Guyot Charles. Demeurant à Miribel. Fils de Pierre. Il sert comme fusilier à la 7e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain, matricule 1468. Il est à l'hôpital de Chambéry lors de la revue
d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Admis à la 201e demi-brigade de bataille le 21 pluviôse an II.
Il déserte le 23 vendémiaire an IV.
Guyot Claude Joseph. Demeurant à Chavannes-sur-Suran. Il ne se présente pas au conseil
d’examen malgré sa convocation du 13 avril 1815.
Guyot Denis. Demeurant à Pressiat. Conscrit de 1809. Il part pour le 40e régiment d'infanterie
de ligne le 17 octobre 1811.
Guyot Denis. Demeurant à Pirajoux. Il sert au 14e régiment de chasseurs à cheval. Absent de
son régiment, il est rayé des contrôles le 18 juillet 1811.
Guyot Denis. Demeurant dans le district de Bourg. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie
du 4e bataillon de l’Ain. Il est détenu comme prisonnier de guerre lors de la revue d’Annecy,
le 21 pluviôse an II.
Guyot François, né en 1793. Il sert comme soldat durant le 1er Empire. Retiré à Ambérieu.
Médaillé de Sainte-Hélène. Il est désigné comme ne recevant pas de secours viager par le
maire d’Ambérieu, le 13 juillet 1868.
Guyot Jean Ambroise, né le 23 mars 1791 à Bourg. Engagé au 14e régiment de chasseurs à
cheval le 1er mars 1809. Passé au 1er régiment de chasseurs à cheval le 1er mai 1814. Passé aux
chasseurs royaux du gard le 21 octobre 1815. Brigadier le 22 octobre 1815. Maréchal-deslogis le 25 avril 1818. Congédié le 31 décembre 1818. Engagé à la 4e compagnie des vétérans
de la Seine le 22 juin 1831. Sergent le 13 août 1833. Maréchal-des-logis à la 4e compagnie
des cavaliers vétérans le 21 juin 1848. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 avril 1849. Il
décède le 19 novembre 1863.
Guyot Jean Baptiste, né à Rillieux. Maître cordonnier au 4e bataillon de l’Ain, matricule n°
1405. Il est présent à la revue d’Annecy, le 21 pluviôse an II. Il décède à l'hôpital de Fréty le
28 brumaire an IV.
Guyot Jean Baptiste Benoît, né le 14 août 1783 à Bourg. Cultivateur. Conscrit de l’an XII, il
sert 101e régiment d'infanterie de ligne au lors du Conseil d’Examen. Il sert comme soldat au
8e bataillon bis du train d’artillerie. Il reçoit deux états d ‘arriérés de solde, le 16 septembre
1814, à Metz. Retiré dans l’Ain en 1815.
Guyot Jean-Claude, né le 25 novembre 1794. Il sert durant deux ans. Il vit à Saint-Mauricede-Beynost en 1860 avec 2 000 francs de pension.
Guyot Joseph Marie. Demeurant à Passin. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le
1er décembre 1813, matricule 8232. Il déserte le 15 juin 1814.
Guyot Joseph Marie. Demeurant à Bény. Il sert dans une demi-brigade. Retiré chez Claude
Morand, il doit rejoindre son régiment le 20 vendémiaire an VI.
Guyot Laurent, né à Marsonnas. Fils de Joseph Guyot et de Marianne Tary. Voltigeur aux
bataillons de guerre du 14e régiment d'infanterie de ligne sous le matricule 8244. Il décède le
27 juillet 1813 à Tortose, Espagne, des suites de blessures.
Guyot Pierre. Conscrit de 1807 demeurant à Fleyriat. 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.
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