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I
Iris Jacques, né en 1798. Il sert comme voltigeur. Admis à la pension de retraite le 22 septembre
1824. Il touche 100 francs de pension. Marié avec trois enfants, retiré à Saint-Alban. Médaillé de
Sainte-Hélène ( ?). « Leur moralité est excellente, leurs ressources ou moyens d’existence très
faibles »1.
Isch Louis André. Capitaine le 4 ventôse an XII. Il sert au 59e régiment d’infanterie de ligne en
1805. Il combat à Friedland, Tamamès le 18 octobre 1809. Officier de la Légion d'honneur le 19
décembre 1808. Il sert au régiment des flanqueurs-chasseurs de la Garde de 1811 à 1812.
Adjudant-major au 2e régiment des chasseurs à pied de la Garde en 1813. Chef de bataillon au 4e
régiment des voltigeurs de la Garde de novembre 1813 à 1814. Chevalier de l’ordre de la
Réunion le 28 novembre 1813. Il sert au 6e régiment de voltigeurs de la Garde en 1815. Il vit
retiré à Bourg en 1816.
Ivenaz Etienne. Demeurant à Cormaranche. 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 25 avril 1815.
Ivernon Jean. 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.
Izenard Joseph. Demeurant à Evosges. Il est incorporé le 9 frimaire an XIV au 101e régiment
d’infanterie de ligne, matricule 1387. 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 décède de fièvre, le 28 octobre 1808, à
l'hôpital de Foggia.
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Note du maire de St Alban, 1864. A.D. Ain 3R.

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

1

