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H
Halard …ne. 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.
Hallez Maurice Louis Justin, né en 1793 à Nampcelles ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e
compagnie du 3e bataillon du 39e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 26 janvier 1813 à
l'hôpital de Bayonne.
Harperin Vincent. Demeurant à Belley. Fusilier à la 7e compagnie du 88e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède le 28 germinal an II à l'hôpital de Porrentruy. Sa famille apprend son décès le
29 nivôse an XII.
Harpin Benoît. 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.
Hauteville d' Paul Louis, né le vendredi 23 février 1781 à Châtillon-sur-Chalaronne. Il s'engage
volontairement pour les Vélites à pied de la Garde Impériale le 17 prairial an XII. Il entre aux
Vélites chasseurs à pied de la Garde Impériale le 17 fructidor an XII. Son père est maire de
Jalagny dans le Rhône. Grenadier à pied de la Garde le 6 septembre 1804. Sous-lieutenant au 2e
régiment de tirailleurs de la Garde le 29 mai 1809. Renversé par un boulet de canon à Essling.
Réformé le 30 mars 1812. Admis aux garde du corps le 16 juin 1814. Chevalier de la Légion
d'honneur le 23 août 1814, matricule 1 430. Licencié le 1er novembre 1815. Lieutenant à la légion
du Lot le 29 novembre 1815. Il prête serment à Louis XVIII le 10 février 1817.
Hautin Pierre, né le 14 février 1788. Il sert de 1813 à 1814 au 64e régiment d'infanterie de ligne.
Il vit dans l'indigence à Fareins en 1860.
Hautpoul D'Alphonse Henry, né en 1789. Neveu du général des cuirassiers tué à Eylau.
Capitaine, il sert à l’état-major du général Lamarque lors de la prise de Capri. Il sert comme
colonel du Génie. Il fait les campagnes de Prusse et d'Espagne avant de passer deux ans
prisonnier en Angleterre. Directeur des fortifications à Naples du 12 août 1808 au 30 mars 1810.
Commandant de la Légion d'honneur. Il vit à Ferney en 1816. Protégé du Duc d'Angoulême, sa
carrière s'accélère sous la Restauration. Maréchal de camp le 2 octobre 1823. Nommé général
sous la Monarchie de juillet, il finit sa carrière ministre de la Guerre en 1850. Il décède en 1865.
Hébert Claude. Demeurant à Virignin. Conscrit de la réserve de 1808. Il part pour la compagnie
de réserve de l’Ain le 1er mai 1808.
Hébert Joseph. Demeurant à Villebois. Il sert au 9e régiment d'infanterie légère. Déserteur, il est
déclaré en état d’arrestation le 18 septembre 1811. Absent de son régiment, il est rayé des
contrôles le 20 juillet 1812.
Hébert Léonard, né à Pont-de-Veyle. Fils d'Antoine et de Jeanne Marie Moyroux. Il entre au 3e
bataillon de l'Ain le 12 décembre 1792. Nommé caporal. Il reçoit un certificat de bons services le
3 ventôse an II à Metz.
Henard Georges, né le 4 mars 1784. Il sert de 1813 à 1814 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.
Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
Henry Antoine, né en 1778 à Montmerle. Fils d’Henry et de Benoît Royer. 1m 62. Il entre
comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon de la 21e demi-brigade légère, matricule 3732,
le 21 fructidor an X.
SEHRI- -édition mars 2012
http://sehriasso.chez.com/topic/index.html

1

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

Henry Benoît, né le 29 octobre 1789 à Montluel. Il sert au 3e régiment d'infanterie légère,
matricule 6790.
Henry François dit Guillaumin, né le 18 juillet 1797 à Pont-de-Vaux. Volontaire aux voltigeurs
du 36e régiment d'infanterie de ligne le 9 mars 1815. Il est blessé d’une balle à la jambe droite à
Waterloo.
Henry François, né en 1768 à Châtillon. Il s’engage comme fusilier à la 5e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 408.
Henry Gabriel. Demeurant à Arandas. Il part en mars 1792 comme recrue pour le régiment
d'Enghien en garnison à Montdauphin. Fusilier de la 3e compagnie du bataillon de Montferme.
Présent à la revue d’amalgame du bataillon, à Barcelonnette le 4 prairial an II.
Henry Jean Baptiste, né à Bourg. Il sert au 39e régiment d'infanterie de ligne.
Henry Jean Baptiste. Demeurant à Ordonnas. Il sert au 112e régiment d'infanterie de ligne.
Déserteur, il est déclaré en état d’arrestation au 18 septembre 1811. Proposé pour la radiation de
la liste des déserteurs du département, il est rayé.
Henry Jean-Joseph, né en 1791 à Brion. Il sert durant quatre ans comme soldat au 40e régiment
d'infanterie de ligne. Il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène le 14
septembre 1857.
Henry Joseph. Conscrit de 1806 demeurant à Crottet. Destiné à servir au 114e régiment
d'infanterie de ligne. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs d’amende.
Henry Marc, né le 22 juin 1789 dans l’Ain. Conscrit de 1809, il part comme remplaçant de
Jacques Marcoz du canton du Virieu-le-Grand. Il entre au 3e régiment d'infanterie légère, le 3
décembre 1809, matricule 6818. Il décède de fièvre à l'hôpital de Gérone, le 1er décembre 1810.
Henry Michel. Demeurant à Charix. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le 12
juillet 1807, matricule 2460. Il décède de fièvre à l'hôpital de Lecce le 23 septembre 1808.
Henry Pierre. Demeurant à Mantenay. Il sert comme fusilier à la 5e compagnie du 3e bataillon du
62e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 11 novembre 1807 à l'hôpital de Pise.
Hens Jean Pierre, né en 1795 à Gisy ( ?). Il sert comme soldat au 4e bataillon principal du train. Il
décède de maladie le 6 janvier 1814 à l'hôpital de Saint-Mihiel.
Heritier Anthelme, né le 16 avril 1787 à Belley. Il sert du 29 mai 1807 au 23 novembre 1815
dans le 4e régiment d'infanterie légère et obtient le grade d'adjudant sous-officier. Il fait les
campagnes de 1808 à 1815 aux îles Ionniennes et à l'armée d'Observation du Var. Marié, il ne
bénéficie pas de pension et se trouve dans le besoin en 1857. Sans doute fait-il une demande de
médaille de Sainte-Hélène.
Herluison Louis. Demeurant à Lagnieu. Il sert au 8e 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.
Hermès Frédéric, né en 1774 à Flang ( ?). Il sert comme sergent à la 4e compagnie du 5e bataillon
du 17e régiment d'infanterie légère. Il décède le 12 novembre 1813 à l'hôpital de Strasbourg.
Hermy Ignace. Demeurant à Poncin. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1401 comme remplaçant. 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. Rayé des contrôles pour longue absence le 31
mars 1813.
Herrail Pierre. Demeurant à Ceyzériat. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen
du département de l'Ain le 24 avril 1815. Il sert au 23e régiment d'infanterie de ligne.
Herte Thomas-François, né à Belley. Il sert comme chef de bataillon au 39e régiment d'infanterie
de ligne. Il rentre à Belley le 10 juillet 1815.
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Herve Jean. Il sert comme grenadier dans les grenadiers à cheval de la Garde Impériale devenu
corps des Cuirassiers. Chevalier de la Légion d'Honneur. Il vit retiré à Buellas en 1816.
Hervel Etienne, né à Menet ( ?). Il sert comme chasseur à la 2e compagnie du 2e bataillon du 32e
régiment d'infanterie légère. Il décède le 30 décembre 1811 à l'hôpital de la Valette.
Hervot Pierre, né en 1784 à Mende ( ?). il sert comme soldat au 131e régiment d'infanterie de
ligne. Il décède le 17 mars 1814 à l'hôpital de Metz. Son avis de décès est envoyé au préfet de la
Lozère qui le retourne à celui de l’Ain le 30 janvier 1815.
Heugon Joseph Marie, né le 23 février 1771 à Chaley. Il sert comme volontaire au 2e bataillon de
l’Ain. Il se marie à Cancale le 5 juillet 1794.
Hica Jean-Baptiste, né vers 1740 à Buenc. Il sert durant quatorze ans dans le Cravate puis dixneuf ans dans la maréchaussée. Cavalier dans la gendarmerie de la brigade de Bourg durant la
Révolution.
Hilaire Jean Joseph. Demeurant à Lagnieu. Sous-lieutenant à la 3e demi-brigade. Il est réformé
en l’an VIII.
Hinvel Jean, né à Fuelle ( ?). Il sert comme voltigeur au 2e bataillon du 86e régiment d'infanterie
de ligne. Il décède de fièvre le 25 décembre 1813 à Mayence.
Hiverna Claude. Demeurant à Châtillon. Il sert au 7e régiment de chasseurs à cheval. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 28 avril 1815.
Hodot François. Demeurant à Seyssel. Il est incorporé au 101e régiment d’infanterie de ligne le
14 juillet 1807, matricule 2562. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808 à 1809 comme
sergent. Il déserte le 15 novembre 1809 pour entrer dans la Garde Royale de Naples. Il réintègre
le 101e régiment d'infanterie de ligne le 9 janvier 1812. Il passe au 1er régiment d'infanterie de
ligne le 26 juillet 1813. On dit qu'il aurait suivit Napoléon, lors du Conseil d'Examen du
département de l'Ain le 1er mai 1815
Holas Basile. Il sert comme soldat sous le 1er Empire. Médaillé de Sainte-Hélène ( ?) demeurant
à Saint-Etienne-du-Bois, il reçoit un secours annuel viager. Le 30 avril 1868, son gendre reçoit 43
francs d’aréages de pension.
Holerin Antoine. Demeurant à Lancrans. Il sert à la 41e demi-brigade d’infanterie. Il décède à
l'hôpital militaire de Munster le 23 septembre 1794.
Hollard Noël. Demeurant à Domsure. Conscrit de 1805 de l'armée active. Il part pour le 24e
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il sert au 7e régiment de dragons. Il est désigné
capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 25 avril 1815.
Honoré Jean Jacques Julien, né le 12 septembre 1772 à Varambon. Fédéraliste, il sert comme
lieutenant dans la compagnie des grenadiers de Marseille du 29 mai au 29 octobre 1793 au siège
de Lyon. Il participe à la sortie de Vaise les 8 et 9 octobre 1793. Blessé à la poitrine, il est fait
prisonnier. Enfermé à la prison de Roanne à Lyon, il s’engage dans un bataillon mais déserte et
émigre. Il rejoint l’armée de Condé de décembre 1793 à avril 1801. Blessé d’un coup de feu au
dessus du genoux de la jambe droite en 1796. Il rejoint les volontaires royaux du 13 mars au 20
septembre 1815. Chevalier de la Légion d'honneur le 1er août 1821. Il décède en septembre 1879.
Hoste Jean Claude. Demeurant à Revonnas. Fils de Jean Pierre Hoste et de la femme Piton. Il
s’engage au 9e bataillon de l’Ain le 20 septembre 1793. Son père reçoit des secours de parents de
défenseurs de la Patrie en messidor an IV. Atteint d’un coup de feu à la main gauche, il obtient un
congé de réforme. Son congé est visé par l’administration municipale du canton de Ceyzériat, le
2e jour complémentaire de l’an VII.
Hoste Jean Marie. Demeurant à Bourg. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1371 comme remplaçant. Il fait les campagnes à l’armée d’Italie
en 1806 et 1807. Il fait les campagnes à l’armée de Naples de 1808. Il déserte le 9 mars 1808.
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Condamné par contumace, le 19 août 1808, à sept ans de travaux publics et 1 500 francs
d’amende par le conseil de guerre spécial de Leccée. Il sert au 108e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 19 mai 1812.
Hoste Joseph. Demeurant à Revonnas. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er
avril 1808.
Hôte Claude. 1m 66. Demeurant à Revonnas. Il sert comme réquisitionnaire. Il est blessé d’un
coup de feu à la main gauche qui lui sectionne les tendons des doigts. Il obtient un congé
définitif.
Houdot François. Demeurant à Seyssel. Il sert au 101e régiment d'infanterie de ligne. Absent de
son régiment, il est rayé des contrôles le 26 février 1811. Il est alors en activité de service à la 1ère
compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne depuis le 28 janvier 1810.
Hougard Marcel, né à Miribel. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1366. Il
passe au 4e régiment d’artillerie le 16 ventôse an III.
Huard Jean Baptiste. Demeurant à Montrevel. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne,
matricule 375, le 3 août 1799. 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. Souslieutenant le 16 février 1812.
Huberty Joseph, né en 1783. Il sert durant 45 ans et fait 14 campagnes comme fourrier. Il vit à
Lent en 1857. Il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Huboux Aimé, né le 1er juin 1792. Il sert de janvier 1811 à 1815 dans la compagnie d'élite du 4e
régiment de chasseurs à cheval. Il est blessé d'un coup de sabre à Dresde et d'un coup de lance à
Leipzig. Infirme, il vit modestement à Prévessin en 1860.
Huchard Antoine, né en 1772 à Bohas. Illettré. 5 pieds 4 pouces. Fils de Jean Baptiste Huchard.
Il s’engage volontairement, le 26 février 1792 pour le régiment de la Couronne Infanterie. Il sert
au 2e bataillon du 45e régiment d'infanterie de ligne. Son père touche 204 livres de secours de
parents de défenseurs de la Patrie, le 18 nivôse an V.
Huchard Joseph. Demeurant à Virieu-le-Grand. Il sert au 9e bataillon des équipages. Il est
désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 1er mai 1815.
Huchard Pascal. Demeurant à Lent. Il sert au 4e régiment d'hussards. Il est exempté par le
Conseil d'Examen du département de l'Ain le 24 avril 1815 comme homme marié.
Hucher Martin, né en 1773 à Lacoux. Il s’engage comme tambour à la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 301. Il passe au 2e bataillon de la 4e demi-brigade
d’infanterie légère le 15 thermidor an II, matricule 227.
Huchet Claude Orange Benjamin, né le 14 novembre 1794 à Polliat. Il entre à l’école d’artillerie
de la Flèche du 6 décembre 1812 au 10 mai 1813. Il entre à l’école de Saint-Cyr du 11 mai 1813
au 17 mars 1815. Sous-lieutenant dans la légion de la Manche le 18 mars 1815. Mis en non
activité le 5 février 1821. Admis aux Gardes du Corps, compagnie Croÿ, le 15 août 1821 au 20
novembre 1821. Garde de seconde classe, avec rang de lieutenant du 21 novembre 1821 au 8 mai
1827. Lieutenant au 54e régiment d'infanterie de ligne du 9 mai 1827 au 26 octobre 1830.
Capitaine du 27 octobre 1830 au 31 décembre 1835. Chevalier de la Légion d'honneur le 13
septembre 1835, matricule 42 332. Il décède le 6 décembre 1843.
Huchet François. Demeurant à Saint-Jérôme. 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. Il
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 6 mai 1815.
Huchet Jean, né à Meximieux. Il sert comme fusilier au 4e bataillon de l’Ain, matricule 1212. Il
déserte le 2e jour complémentaire de l’an III.
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Huchet Jean-Baptiste. Demeurant à Béreyziat. 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. Il
sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il déserte le 1er mai 1815.
Huchet Jean-François. Demeurant à Izernore. 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.
Hudellet Etienne, né en 1778. Il sert comme chirurgien de 3e classe de l’an IV à ventôse an VI à
l’armée d’Italie à l'hôpital de Brescia. Il présente un dissertation sur la viabilité du fœtus à ‘école
de médecine de Paris le 19 pluviôse an XI, qui est publiée en 1803. Docteur en médecine à Bourg
en 1805. Il refuse de reprendre du service.
Huet Aimé, né le 25 novembre 1784 à Culoz. Il entre comme soldat dans la 10e cohorte du 1er
ban de la garde nationale le 9 juillet 1812. Passe au 2e régiment de tirailleurs de la Garde le 6 août
1812. Passe au 1er régiment de tirailleurs de la Garde le 8 octobre 1812. Passe au 6e régiment de
tirailleurs de la Garde le 18 janvier 1813. Fourrier le 18 janvier 1813. Sergent le 10 janvier 1814.
Blessé d’un coup de sabre à la tête le 3 mars 1814 à Troyes. Passe au 86e régiment d'infanterie de
ligne le 13 août 1814. Sergent-major le 15 août 1822. Sous-lieutenant au 18e régiment d'infanterie
légère le 17 novembre 1824. Lieutenant le 15 novembre 1830. Capitaine le 12 octobre 1836.
Chevalier de la Légion d'honneur le 27 avril 1838. Il décède le 21 février 1852.
Huet Louis, né en 1791 à Veyle ( ?). Il sert comme carabinier au 26e régiment d'infanterie légère.
Il décède le 8 mars 1814 à l'hôpital de Metz.
Huet Prudent. Demeurant à Culoz. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie de ligne,
le 27 prairial an XII matricule 1210 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 comme sergent. Il est blessé d’un coup de feu à la cuisse droite et d’un coup de sabre à la
tête puis fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812.
Hugon Antoine. Demeurant à Songieu. Conscrit de 1805 pour l'armée d'active. Il part pour le 5e
régiment de dragons, le 30 germinal an XIII. Il est déclaré déserteur le 9 messidor an XIII.
Hugon Claude, né en 1771 à Chavannes-sur-Reyssouze. 1m 67, châtain, yeux bleu, front
découvert, nez petit, bouche moyenne, menton rond, visage rond. Entré au service le 17
septembre 1793 au 5e bataillon de l’Isère. Soldat à la compagnie des carabiniers du 2e bataillon de
la 4e demi-brigade d’infanterie légère. Il fait les toutes les campagnes de 1793 en France (à Lyon
?) à l’an IX en Egypte. Il est blessé à la cuisse gauche le 11 thermidor an IV et à la tête le 22
ventôse an IX en Egypte. Mis en congé de réforme le 10 prairial an X à Montbrison. Propriétaire
de 50 ares à Chavannes.
Hugon Etienne, né en 1768 à Martignat. Il sert à la compagnie de grenadiers du 5e bataillon de
l’Ain, matricule n°28. Admis au 1er bataillon de la 4e demi-brigade d’infanterie légère, matricule
183.
Hugon François Joseph. Demeurant à Lompnes. Il s’engage à Guyenne Infanterie, le 1er août
1792. Il reçoit 41 livres le jour de son engagement.
Hugon Jean-Baptiste. Demeurant à Villereversure. Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 5e
bataillon du 102e régiment d'infanterie de ligne. Il obtient un congé de réforme le 1er septembre
1814.
Hugon Jean François. Demeurant à Oyonnax. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Hugon Jean Louis, né en 1783. Il sert au 28e régiment d'infanterie légère du 28 thermidor an XIII
au 13 août 1814. Domicilié à Matafelon, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en
1857. Il reçoit un secours viagers de 100 francs, n°12 622. Décédé à Matafelon le 22 avril 1868.
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Son fils fait une demande d’aréages, le 15 mai 1868. Son fils reçoit 25 francs d’aréages de
pension de son père, le 8 juillet 1868.
Hugon Joseph, né le 7 octobre 1772 à Chaley. Il entre au 2e bataillon de l’Ain le 1er janvier 1791.
Passe appointé le 6 mai 1793. Il passe à la 10e demi-brigade, matricule 4782.
Hugon Joseph, né le 24 juin 1778 à Brénod. Il entre le 4 janvier 1800 dans la 76e demi-brigade. Il
est proposé pour les vétérans en l'an XI. Le 19 avril 1815, il rentre au 50e régiment d'infanterie de
ligne comme sergent de la compagnie des voltigeurs. Il rentre à Nantua le 15 août 1815. Il
réclame une pension pour ses blessures. Le 8 mars 1816, il décide de ne pas rendre ses effets
militaires à la mairie de Nantua pour ne pas se dépareiller.
Hugon Pierre. Demeurant à Lompnes. Signataire du cahier de doléances du Tiers-Etat de
Lompnes, le 13 mars 1789 (?). Il sert comme capitaine au 1er bataillon des canonniers de la
Méditerranée. Il décède en pluviôse an XI, six jours après son départ de Saint-Domingue dans les
environs du Cap. Ses effets et sa montre sont distribués à ses camarades. Le 16 pluviôse an XI, le
prêtre Charles François Marie Hugon, apprenant la nouvelle par courrier demande des
renseignements au préfet de l’Ain. Le 12 ventôse an XI, le chef adjoint de l’administration
coloniale confirme le décès de Pierre Hugon.
Hugon Pierre-Joseph, né le 20 décembre 1788 à Lompnes. Fils de Claude Hugon et de MarieFrançoise Figuier. Conscrit de 1809. Il entre au service dans le 101e régiment d'infanterie de ligne
le 14 juillet 1807, matricule 2532. Il est fusilier au 101e régiment d'infanterie de ligne en 1811. Il
part en permission le 26 juin 1811. Il n'est pas rentré au corps le 20 juillet, alors qu'il devait
revenir le 4. Rayé des contrôles pour longue absence le 1er décembre 1813.
Hugon Pierre Marie. Demeurant à Lompnes. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 28
octobre 1806, matricule 2015. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de 1806 à 1809. Il
déserte de l'hôpital le 15 mai 1809. Il est absent lors du Conseil d'Examen du département de
l'Ain le 30 avril 1815.
Hugonet Ambroise, né le 28 mars 1793 à Champdor. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8583.
Hugonet Charles. Demeurant à Nantua. Il s’engage au 1er régiment d’artillerie en 1790. Ses
parents touchent des secours en ventôse an III.
Hugonet Henri, né à Champdor. Conscrit de l’an VII. Il sert comme fusilier à la 6e compagnie du
2e bataillon de la 44e demi brigade d‘infanterie de ligne. Le 9 germinal an IX, à Turin, le médecin
Balbi de l’armée d’Italie, demande pour lui un congé de convalescence de 3 mois.
Hugonet Jean François. Cordonnier demeurant à Nantua. Il sert comme volontaire au bataillon de
réquisition de Nantua. Il reçoit une permission pour se rendre chez lui le 9 prairial an II. Il la
présente au comité de surveillance de Nantua, le 11 prairial an II.
Hugonnet François. Demeurant à Yon et Cerveyrieu. 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 un ulcère à
la verge.
Hugonnet François, né à Champdor. Il s’engage comme caporal à la 4e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 317. Il sert à la 21e demi-brigade d’infanterie
légère, matricule 2760. Il décède à l'hôpital de Malte le 19 thermidor an VII.
Hugonnet François Louis, né le 23 août 1793 à Négralas ( ?). Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8525. Resté en arrière.
Hugonnet Germain, né en 1791 à Géovreissiat. Il sert durant les Cent Jours au 3e bataillon de la
Garde Nationale de l'Ain et fait le coup de feu à la bataille des Rousses en 1815. Le 22 août 1857,
il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
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Hugonnet Henry. Demeurant à Champdor. Conscrit de l’an VII. Incorporé en nivôse an VII
comme fusilier au 2e bataillon de le 6e compagnie de la 44e demi-brigade d’infanterie de ligne
jusqu’en floréal an IX.
Hugonnet Jacques. Demeurant à Yon et Cerveyrieu. Il sert au 1er régiment d'infanterie légère. Il
est exempté par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 30 avril 1815 comme marié.
Hugonnet Jean-Baptiste. Demeurant aux Neyrolles. 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.
Hugonnet Paul Antoine, né le 12 mars 1793 à Géovreissiat. Conscrit de 1813. Il sert au 7e
régiment d'infanterie de ligne, matricule 8542. Rayé des contrôles le 5 septembre 1813.
Hugonnet Pierre. Demeurant à Challex. Il sert au 145e régiment d'infanterie de ligne. Il est absent
lors du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815.
Hugot Antoine, né en 1768 à Bénonces. Il sert comme chasseur au 5e bataillon de l'Ain. il est
blessé lors d'un combat le 15 messidor an II.
Hugue Claude. Demeurant à Ambérieu-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 s’engage comme tambour à la 3e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 14 octobre 1792, matricule 308. Il déserte le 16 janvier 1793. Tambour de la
5e compagnie du bataillon de Montferme. Présent à la revue d’amalgame du bataillon à
Barcelonnette le 4 prairial an II.
Hugues Jean-François, né le 15 août 1792. Il sert de 1810 à 1814 au 64e régiment d'infanterie de
ligne puis au 102e 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 pauvrement à Divonne en 1860.
Hugues Jean Pierre. Demeurant à Belley. Grenadier de la Garde Impériale. Il fait parti du
bataillon de l'île d'Elbe en 1814. En 1859, il reçoit une pension testamentaire de Napoléon.
Hugues Louis, né le 25 octobre 1788 à Saint-André. Fils de François Hugues et de Philiberte
Bois. Il entre au 70e régiment d’infanterie de ligne, le 17 novembre 1808, matricule 6219. Admis
à l'hôpital en 1811, il est rayé des contrôles le 16 septembre 1812.
Huit André. Demeurant à Saint-Maurice. Il sert comme caporal à la 3e compagnie du 2e bataillon
du 112e régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 21 septembre 1809 à l'hôpital de Bruck.
Huit Jean Pierre. Demeurant à Ambérieux-en-Dombes. Il entre comme soldat au 101e régiment
d'infanterie de ligne, le 16 mai 1803, matricule 928. 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.
Humbert, né à Oyonnax. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain. Il reçoit un congé
définitif le 8 brumaire an III à Lyon.
Humbert André Clément. Demeurant à Giron. 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.
Humbert Antoine. Conscrit de 1808 demeurant à Belleydoux. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère. Fuyard, il est déclaré réfractaire par le préfet de l’Ain le 26 juillet 1808 et
condamné à 500 francs d’amende.
Humbert Antoine, né le 15 septembre 1780 à Pont d’Ain. Fils de François et de Claudine
Bouilloud. 1m 65. Cultivateur demeurant à Pont d’Ain. Conscrit de l’an IX. Il entre comme
voltigeur à la 1ère compagnie du 1er bataillon du 101e régiment d'infanterie de ligne le 25 nivôse a
XI, matricule 736. 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
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campagne à l’armée de Portugal et d’Espagne de 1811 à 1812. Il décède le 5 juin 1812 à l'hôpital
de Valladolid des suites de fièvre.
Humbert Claude. Demeurant à Bourg. Il sert au 10e bataillon principal du train. Il est reconnue
apte au service par le Conseil d'Examen du Département de l'Ain le 24 avril 1815.
Humbert Claude, né en 1769 à Mizérieux. Cordonnier. 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.
Humbert Claude, né en 1796 à Saint-Rambert. Il sert comme pionnier à la 8e compagnie des
pionniers français, matricule 782. Il décède le 16 octobre 1813 à l'hôpital de Vire. Son décès est
enregistré à Saint-Rambert le 22 septembre 1815.
Humbert Claude, né en 1763 à Ceyzérieu. Fils de Jean et de Françoise Revel taille de 5 pieds 2
pouces. Il entre au 71e régiment d'infanterie de ligne, ci devant Royal Vivarais le 1er avril 1786,
matricule 1073. Il décède le 4 octobre 1789 à l'hôpital de Lille.
Humbert Claude, né en 1773 à Dompierre. Volontaire au bataillon de réquisition de Trévoux en
avril 1793, amalgamé au 6e bataillon de l’Ain le 17 pluviôse an II.
Humbert Claude. Demeurant à Trévoux. Conscrit de l’an X. Il entre au 4e régiment d'artillerie à
pied le 26 messidor an XI, matricule 1019. Il passe lieutenant en second le 20 novembre 1813.
Humbert Claude François. Demeurant à Châtillon-sur-Chalaronne. Conscrit de 1810. Elève à
l’école vétérinaire de Lyon. Il sert comme vétérinaire au 13e régiment de chasseurs à cheval.
Inscrit sur la liste des conscrits en situation provisoire le 22 janvier 1812.
Humbert Claude Joseph, né en 1762 à Giron. Il s’engage comme fusilier à la 7e compagnie du 5e
bataillon de l’Ain le 15 août 1792, matricule 585. Ses parents touchent des secours en prairial an
II.
Humbert Etienne M., né le 21 octobre 1794 à Nantua. Il entre au 106e régiment d'infanterie de
ligne le 7 mai 1813, matricule 9396. Il passe au 18e régiment d'infanterie de ligne le 31 mars
1814. Il quitte le service le 25 juillet 1814. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua,
levés le 7 avril 1815, pour marcher contre les insurgés du Midi. Il est désigné capable de servir
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815 pour les Cent jours. Il réintègre
le 93e régiment d'infanterie de ligne, matricule 2376, le 10 mai 1815 jusqu’au 20 juin 1815.
Ouvrier peignier demeurant 26 rue Tramassac au rez-de-chaussée dans le 5e arrondissement à
Lyon en 1857, il reçoit la médaille de Sainte-Hélène.
Humbert François. Demeurant à Saint-Rambert. Conscrit de 1809. Il part pour le 3e régiment
d'infanterie légère le 1er avril 1808.
Humbert François Joseph, né à Arbent. Il sert comme volontaire au 1er bataillon de l’Ain.
Victime d’une hernie enterocelle apparente et tendante à tomber dans les bourses du côté droit si
elle n’était contenue par un bandage approprié, il obtient une attestation médicale, le 14 frimaire
an III. Il la présente au comité de surveillance de Nantua le 23 frimaire an III.
Humbert François-Marie. Demeurant à Groissiat. Il sert au 37e régiment d’infanterie de ligne. Il
est absent lors de la réunion du Conseil d'Examen du département de l'Ain le 27 avril 1815.
Humbert Grégoire. Il sert dans le 10e régiment d'infanterie de ligne puis dans la Garde
Nationale. Il sert comme soldat dans les volontaires de Nantua, levés le 7 avril 1815, pour
marcher contre les insurgés du Midi. Il est retiré à Nantua en 1816.
Humbert Jean dit Bonhomme. Demeurant à Mogneneins. Conscrit de l’an IX. Il sert au 6e
bataillon du train d’artillerie. Déclaré réfractaire le 10 pluviôse an XII.
Humbert Jean François, né le 25 octobre 1793 à Giron. Conscrit de 1813. Il sert au 7e régiment
d'infanterie de ligne, matricule 8536. Resté en arrière. Il reçoit un secours viager en vertu de la loi
du 5 mai 1869, n°58228. Il décède le 17 février 1873 à Echallon.
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Humbert Jean Louis, né le 1er octobre 1793 à Charix. Il entre au 1er régiment d'infanterie légère
le 15 septembre 1813 jusqu’au 1er janvier 1816. Blessé à la cuisse droite le 18 juin 1815 à
Fleurus. Entre dans la gendarmerie à pied le 3 février 1817. Chevalier de la Légion d’honneur le
28 septembre 1843, matricule 47 914. Il prête serment à Louis-Philippe le 6 novembre 1843. Il
décède le 14 septembre 1847.
Humbert Joseph, né le 13 avril 1774 à Lompnieu. Volontaire au 11e bataillon de l’Ain le 22
septembre 1793. Il est incorporé en 1796 à la 22e demi-brigade légère, matricule 326. Blessé d’un
coup de baïonnette à la poitrine à Rivoli le 25 nivôse an IV. Blessé de deux coups de feu aux
jambes devant Mantoue le 15 pluviôse an IV. Caporal le 24 vendémiaire an VI. Sergent le 16
thermidor an VI. Il fait parti de l’expédition d’Egypte. Il est blessé d’une balle à l’épaule gauche
en Syrie puis d’une autre au bras gauche le 29 germinal an VIII devant le Caire. De retour en
France, il est nommé sergent-major dans la compagnie de carabiniers du 22e régiment d'infanterie
légère, le 6 brumaire an XII. Chevalier de la Légion d'Honneur le 14 juin 1804. Il est tué lors du
siège d’Amentéa, le 5 février 1807.
Humbert Joseph, né en 1792 à Dortan. Il sert 3 ans au 20e régiment d'infanterie de ligne, puis
passe au 101e régiment d'infanterie de ligne, au 44e régiment d'infanterie de ligne et fini sa
carrière au 15e régiment d'infanterie légère. Il atteint le grade de sergent-fourrier. Le 27 août
1857, il fait la demande pour recevoir la médaille de Sainte-Hélène.
Humbert Joseph. Demeurant à Saint-Etienne-du-Bois. Conscrit de 1815, il est déclaré apte pour
servir au 60e régiment d'infanterie de ligne durant les Cent Jours.
Humbert Joseph. Demeurant à Saint-Germain-de-Joux. 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.
Humbert Joseph, né en 1795. Il sert trois ans comme soldat au 93e régiment d'infanterie de ligne.
Demeurant à Plagne en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène le 8 octobre.
Humbert Joseph. Demeurant à Bourg. Conscrit de 1809. Il part pour la 4e légion de réserve le 1er
avril 1808.
Humbert Joseph. Demeurant à Saint-Rambert. Volontaire des gardes nationaux du canton de
Saint-Rambert pour combattre les rebelles du midi en avril 1815.
Humbert Joseph-François, né en 1793 à Echallon. Il sert durant quatre ans au 1er 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.
Humbert Joseph Marie, né en 1786. Il sert trois ans au 22e régiment de chasseurs à cheval.
Domicilié à Nantua, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène en 1857.
Humbert Marie-Etienne, né le 30 vendémiaire an III à Nantua. Il entre en 1813 au 106e régiment
d'infanterie de ligne. A l'issu des Cents Jours, il se fait dépouiller de ses effets militaires par les
Autrichiens. Il revient à Nantua le 8 juillet 1815. Il se marie.
Humbert Michel, né en 1764. Demeurant à Saint-Trivier-sur-Moignans. Il est élu sous lieutenant
de la 7e compagnie du 3e bataillon de volontaires de l'Ain le 12 décembre 1791.
Humbert Mimi. Il sert au 93e régiment d'infanterie de ligne. Il est retiré à Nantua en 1816.
Humbert Nicolas. Conscrit de 1810 demeurant à Saint-Germain. Destiné à servir au 16e
régiment d'infanterie légère. Déclaré réfractaire le 1er août 1810 et condamné à 500 francs
d’amende.
Humbert Pierre. Demeurant dans le district de Montluel. 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.
Humbert Sébastien. 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.
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Humbert De Molard Jean Claude François, né le lundi 14 mai 1764 à Châtillon-les-Dombes.
Gendarme de Lunéville dans la compagnie des Anglais le 25 avril 1783. Réformé le 1er avril
1788. Membre de la société populaire de Châtillon le 20 avril 1791. Lieutenant au 82e régiment
d'infanterie de ligne le 11 janvier 1792. Nommé capitaine le 1er juillet 1792. A l'armée du Rhin, il
est blessé à la cuisse et fait prisonnier à Francfort le 2 décembre 1792. Il demande, en l’an V, à
rentrer dans la Garde du Directoire. Admis, le 8 frimaire an V, dans les grenadiers à pied de la
Représentation Nationale. Entre dans les grenadiers à cheval de la Garde du Directoire le 17
février 1797. Reçoit un sabre d'honneur. Nommé adjudant supérieur du palais du Luxembourg
avec rang de chef de bataillon le 21 juillet 1797. Il participe aux honneurs rendus à Joubert, au
Muséum des Antiques, le 19 fructidor an VII, à Paris. Chef d'escadron dans la Garde des Consuls
le 3 janvier 1800. Adjoint à l'état-major du gouverneur des palais nationaux le 19 mars 1802.
Promu adjudant-commandant le 27 septembre 1802. Il est chef d’état-major de la division de
cavalerie à Lodi. Chevalier de la Légion d’honneur le 5 février 1804. Officier de la Légion
d’honneur le 14 juin 1804, matricule 7 212. Il rentre en France avec un congé le 27 septembre
1804. Employé dans la 15e division militaire à Rouen le 23 mars 1805. Baron d’Empire le 6 mars
1806. Il sert comme chef d’état-major de la division du général Suchet en Prusse. Il se distingue à
Iéna. Il reçoit un coup de feu à la tête à Pultusk le 26 décembre 1806. Affecté en Espagne le 3
mars 1808. Chef d'état-major de la division Musnier du 3e corps en Espagne, le 24 octobre 1808.
Il se distingue à la prise de Madrid, au siège de Saragosse et au combat de Belchitle et de Maria.
Baron d'Empire le 18 mars 1809. Il se blesse à la jambe dans une chute de cheval à Baeta en
Catalogne, il doit rentrer en France en septembre 1810. Il obtient le commandement du
département des Hautes-Alpes, le 6 mars 1811. Chevalier de Saint-Louis le 20 août 1814. Chef
d'état-major de la 16e division militaire à Lille le 30 janvier 1815. Mis à la retraite le 23 août
1815. Il prête serment à Louis XVIII le 30 janvier 1817. Général de brigade à titre honorifique le
17 décembre 1817. Il décède à Argentelle, dans le Calvados, le 1er septembre 1833.
Humbert-Ferrand François. Demeurant à Sermoyer. Il sert comme dragon à la compagnie de
Châtillon du 2e régiment de dragons. Il déserte le 12 avril 1792 alors que l’armée française est en
pleine débâcle aux frontières du Nord. Ayant des regrets il se rend à la municipalité de Sermoyer
et fait une déclaration de repentir promettant son retour au corps immédiat contre l’amnistie.
Humel demeurant à Trévoux. Il sert au 3e bataillon de l’Ain comme volontaire en mars 1793.
Humilly De Chevilly François Clément, né le 21 décembre 1780 à Chaley. Capitaine au 22e
régiment d'infanterie de ligne. Chevalier de la Légion d'honneur le 30 août 1808. Aide-de-camp
du général Merle. Il est blessé à la Corogne, le 16 janvier 1809. Il est blessé à la prise de Porto le
27 mars 1809. Il est blessé à l’évacuation de Porto, le 12 mai 1809. Officier de la Légion
d'honneur le 4 mai 1813. Chef de bataillon au 20e régiment d’infanterie de ligne. Il est blessé le 2
mai 1813 à la bataille de Lutzen. Chevalier de Saint-Louis. Il vient habiter à Challex pour sa
retraite. Il décède le 6 juin 1818.
Hunoz Bernard, né vers 1761 à Sens. Il déclare alors ne pas savoir signer. Taille de 5 pieds.
Tourneur demeurant à Bâgé-le-Châtel. Il s’enrôle comme volontaire le 15 juillet 1791.
Hurbain Place. Demeurant au Petit-Abergement. Il sert au 67e régiment d'infanterie de ligne.
Absent de son régiment, il est rayé des contrôles le 10 septembre 1812.
Husson Claude François, né en 1784 à Charix. Il sert deux ans comme soldat au 10e 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. Demeurant à Veyziat en 1857, il fait une demande de médaille de Sainte-Hélène.
Husson Claude Joseph, né à Charix. Il sert comme fusilier au 7e bataillon de Rhône et Loire. Il
décède à l'hôpital de Lyon le 25 frimaire an II.
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Husson François Marie Ambroise. Demeurant à Charix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de
ligne, le 20 février 1807, matricule 1945. Il sert durant les campagnes à l’armée de Naples de
1807 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il décède à l'hôpital de Burgos, le 6 septembre
1812 de fièvre.
Husson Jean Pierre. Demeurant à Charix. Il entre au 101e régiment d'infanterie de ligne, le 27
mars 1809, matricule 3882. Il sert comme grenadier durant les campagnes à l’armée de Naples de
1809 à 1810 puis en Espagne de 1811 à 1812. Il est fait prisonnier de guerre le 22 juillet 1812. Il
décède à l'hôpital de Lisbonne le 31 août 1812.
Husson Joseph. Demeurant à Lalleyriat. Il sert au 154e 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.
Hutin Etienne. Demeurant à Vesancy. Il sert au 5e régiment d'infanterie de ligne. Il est réformé
par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2 mai 1815 pour avoir perdu son œil droit.
Hutin Jean Martin. Demeurant à Vesancy. Il sert au 7e régiment de voltigeurs de la Garde
Impériale. Il est désigné capable de servir par le Conseil d'Examen du département de l'Ain le 2
mai 1815.
Hutin Louis, né à Laigni ( ?). Il sert comme fusilier à la 4e compagnie du 3e bataillon du 39e
régiment d'infanterie de ligne. Il décède le 2 mars 1813 à l'hôpital de Lahonce.
Hutin Louis. Demeurant à Vesenex. Il sert comme voltigeur au 7e régiment d'infanterie de ligne.
Il touche une pension de retraite de 100 francs en 1815.
Hutin Martin, né en 1791. Il sert de 1812 à 1815 au 67e régiment d'infanterie de ligne puis au 6e
régiment d'infanterie de ligne. Propriétaire, il vit à Vesenex en 1860.
Hyvernat Barthélemy, né le 10 août 1788 à Bey ou Cormoranche. Il sert du 19 novembre 1813
au 15 juillet 1815 au 64e régiment d'infanterie de ligne. En 1820, il demeure à Clémanciat.
Médaillé de Sainte-Hélène sous le numéro 307 646. Il vit à Illiat en 1860 et touche une pension
de 40 francs. Il décède en 1860.
Hyvernat François. Demeurant à Bey. 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.
Hyvernat François. Demeurant à Thoissey. Il entre comme soldat au 101e régiment d'infanterie
de ligne, le 29 avril 1803, matricule 917. 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 des
voltigeurs. Il décède de fièvres à l'hôpital de Burgos le 27 août 1812.
Hyvernat Jean, né en novembre 1796. Il sert de 1812 à 1818 au 3e régiment d'artillerie puis au 4e
régiment d'artillerie. Il est infirme et vit dans l'indigence à Mogneneins en 1860.
Hyvernat Pierre, né en 1797. Il sert de 1812 à 1815 au 106e régiment d'infanterie de ligne puis au
87e régiment d'infanterie de ligne. Il vit avec 600 francs de pension à Thoissey en 1860.
Hyvernat Pierre, né le 22 avril 1791. Il sert de 1813 à 1815 au 8e régiment de chasseurs à cheval.
Il vit dans l'indigence à Saint-Didier-sur-Chalaronne en 1860.
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